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« Une ville doit être bâtie de façon à donner à ses habitants la sécurité et le bonheur. » 

Aristote1 

 

																																																								
1 Camillo Sitte, L’art de bâtir les villes : notes et réflexions d’un architecte ; traduites et complétées par Camille 
Martin [en ligne], Paris, H. Laurens, 1890-1910, disponible sur Gallica, gallica.bnf.fr, p. 10. Il s’agit vraisembla-
blement d’une adaptation du passage de la Politique d’Aristote (livre VII, chapitre II) : « C’est pourquoi il est bon 
de combiner ces deux façons de construire (irrégulière et régulière), et d’éviter de tracer au cordeau la cité toute 
entière, mais seulement certains secteurs et certains quartiers : ainsi sécurité et élégance seront harmonieusement 
mêlés. » 
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Introduction 

 

Réunis à New York le 22 avril 2016 à l’occasion de la « Journée de la Terre », 175 parties 

(174 pays et l’Union européenne) ont signé l’Accord de Paris, adopté à l’occasion de la « COP 

21 » qui s’est tenue dans la même ville du 30 novembre au 11 décembre 20152. Un nombre qui 

dépasse le précédent record pour une journée d’ouverture à la signature d’un accord internatio-

nal, auparavant détenu par la Convention dite de Montego Bay sur le droit de la mer3. Au-delà 

du symbole, relevé par le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon dans son discours 

d’ouverture, cet élan suscité par l’Accord de Paris confirme l’importance accordée par la com-

munauté internationale aux menaces immédiates et potentiellement irréversibles pour les socié-

tés humaines et la planète que représentent les changements climatiques4. 

La Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) dé-

finit dans son article premier les changements climatiques comme des « changements de climat 

qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition 

de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée 

au cours de périodes comparables »5. 

En effet, tel que le réaffirme le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 

climat (GIEC) dans son cinquième rapport d’évaluation remis entre septembre 2013 et octobre 

2014 – et sur lequel est basé le présent travail de recherche – « L’influence de l’homme sur le 

système climatique est clairement établie. […] Le réchauffement du système climatique est sans 

équivoque, et depuis les années 1950, la plupart des changements observés sont sans précédent 

																																																								
2 La France a présidé et accueilli la vingt et unième session de la Conférence des Parties (COP pour Conference 
of the Parties) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) du 30 no-
vembre au 12 décembre 2015. La CCNUCC, adoptée à l’occasion du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en juin 
1992, reconnaît l’existence d’un dérèglement climatique et fixe l’objectif de stabiliser les concentrations de gaz à 
effet de serre (GES) dans l’atmosphère « à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du 
système climatique » (article 2). 
3 La Convention des Nations unies sur le droit de la mer a été ouverte à la signature à Montego Bay le 10 décembre 
1982 et a fait l’objet d’un nombre record de 119 signatures dès le premier jour. Source : Nations unies, Les océans, 
source de vie - Convention des Nations unies sur le droit de la mer, Vingtième anniversaire, Nations unies, New 
York, 2002, p. 1. 
4 « Record : 177 signataires de l’Accord de Paris », site internet de la COP 21 [en ligne], Paris, Secrétariat général 
chargé de la préparation et de l’organisation de la vingt et unième session de la Conférence des Parties à la Con-
vention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, cop21.gouv.fr. 
5 La convention établit ainsi une distinction entre les changements climatiques imputables aux activités humaines, 
et la variabilité du climat imputable à des causes naturelles. 
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depuis des décennies à des millénaires. L’atmosphère et l’océan se sont réchauffés, la couver-

ture de neige et de glace a diminué, et le niveau des mers s’est élevé »6. 

Le GIEC a été créé en novembre 1988 par le Programme des Nations unies pour l’envi-

ronnement (PNUE) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM) avec pour mission de 

procéder, à intervalles réguliers et de façon méthodique et objective, à une évaluation de l’état 

des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements clima-

tiques7. Pour ce faire, il s’appuie sur près de 2 500 experts scientifiques originaires de plus de 

130 pays, et a notamment remis depuis 1990 cinq rapports d’évaluation afin d’exposer des scé-

narios d’évolution du climat sous une forme interprétable par les décideurs politiques. 

Le GIEC considère comme « extrêmement probable » que le réchauffement observé de-

puis le milieu du XXe siècle trouve sa cause dans les émissions anthropiques de gaz à effet de 

serre (GES) qui, augmentant depuis la période préindustrielle en raison de la croissance écono-

mique et démographique8, sont actuellement « plus élevées que jamais » et pourraient conduire 

« à une augmentation de la température moyenne à la surface du globe en 2100 d’environ 3,7 

à 4,8 °C par rapport à la moyenne pour la période 1850-1900 »9. Si ces émissions de GES se 

poursuivent, elles provoqueront une « modification durable de toutes les composantes du sys-

tème climatique, ce qui augmentera la probabilité de conséquences graves, généralisées et ir-

réversibles pour les populations et les écosystèmes »10. Dans tous les cas, le GIEC prévoit une 

augmentation de la fréquence et de la durée des vagues de chaleur, ainsi qu’une intensification 

des précipitations extrêmes dans de nombreuses régions. Environ 70 % des littoraux du monde 

devraient connaître une élévation du niveau des mers, menaçant entre autres l’intégrité territo-

riale des petits États insulaires11. 

Afin de réduire et de maîtriser les risques liés aux changements climatiques, deux straté-

gies complémentaires sont envisageables. La première, privilégiée à la fin du XXe siècle par la 

communauté internationale, consiste à limiter les émissions anthropiques de GES : il s’agit du 

																																																								
6 GIEC, Changements climatiques 2014, Rapport de synthèse, Résumé à l’intention des décideurs, R.K. Pachauri 
et L.A. Meyer (dir.), GIEC, Genève, p. 2. 
7 GIEC, « Qui sommes-nous ? », site internet du GIEC [en ligne], ipcc.ch, GIEC, Genève. 
8 La période (ou ère) préindustrielle désigne communément l’époque antérieure à la révolution industrielle. Pour 
le GIEC, elle correspond à l’époque antérieure à 1750. Source : GIEC, Changements climatiques 2014, L’atténua-
tion du changement climatique, Résumé à l’intention des décideurs, GIEC, Genève, p. 8. 
9 Selon les scénarios dans lesquels aucun effort d’atténuation supplémentaire n’est déployé. Source : GIEC, Chan-
gements climatiques 2014, Rapport de synthèse, Résumé à l’intention des décideurs, R.K. Pachauri et L.A. Meyer 
(dir.), GIEC, Genève, p. 21. 
10 Idem, p. 8. 
11 Idem, p. 10-13. 
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volet atténuation12. Cependant, étant données l’inertie du système climatique et l’irréversibilité 

du phénomène en cours, les effets des changements climatiques sur les territoires sont inéluc-

tables13. Parallèlement aux efforts d’atténuation, il est donc indispensable d’adapter les sociétés 

aux impacts, observés et potentiels, des changements climatiques : il s’agit du volet adaptation. 

Pour reprendre la définition donnée par le GIEC, l’adaptation désigne la « démarche d’ajuste-

ment au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences » en vue « d’atténuer ou d’éviter 

les effets préjudiciables et d’exploiter les effets bénéfiques »14. Pour résumer, l’atténuation per-

met de réduire les effets du changement climatique et l’adaptation, de réduire les dégâts causés 

par ces effets. Ces deux stratégies sont donc complémentaires et ne peuvent être prises isolé-

ment : sans une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre, l’adaptation pourrait 

devenir extrêmement difficile, voire impossible15. De plus, elles ne sont pas hermétiques et les 

interactions entre mesures d’adaptation et mesures d’atténuation peuvent donner lieu à des sy-

nergies ou à des compromis en fonction du contexte16. Par exemple, certaines mesures d’adap-

tation telles que le recours à la climatisation, fonctionnant à partir de combustibles fossiles, sont 

susceptibles d’augmenter les émissions de GES et donc de diminuer l’atténuation. Au contraire, 

certaines mesures d’atténuation sont susceptibles de renforcer l’adaptation, et inversement. 

S’il paraît aujourd’hui évident que les mesures d’adaptation sont indispensables à la lutte 

contre le changement climatique – elles constituent un axe de recherche important dans le cadre 

des travaux menés par le GIEC17 – force est de constater que le sujet de l’adaptation n’a émergé 

que tardivement aux niveaux international, européen et national. Dans le cadre des conférences 

annuelles des parties à la CCNUCC, le sujet n’est que timidement abordé dans le Protocole de 

Kyoto et ce sont les accords de Cancun qui, en 2010, constituent une avancée significative avec 

l’adoption d’un plan d’action pour l’adaptation, the Cancun Adaptation Framework. L’adapta-

tion trouve enfin une place équilibrée avec l’atténuation dans l’Accord de Paris qui lui consacre 

																																																								
12 L’article 2 de la CCNUCC fixe comme « objectif ultime » de la convention et de tous les instruments juridiques 
connexes de « stabiliser […] les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche 
toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique ». Les politiques d’atténuation se sont notam-
ment traduites au niveau international par l’apparition de systèmes d’échange de quotas d’émissions de GES, par 
exemple à travers l’article 17 du Protocole de Kyoto adopté en 1997. 
13 Elsa Richard, L’adaptation aux changements climatiques : les réponses de l’action publique territoriale, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 16. 
14 GIEC, Changements climatiques 2014, Incidences, adaptation et vulnérabilité, Résumé à l’intention des déci-
deurs, GIEC, Genève, p. 5. 
15 ONERC, Rapport au Premier ministre et au Parlement : Adaptation au changement climatique, Évaluation de 
la démarche nationale et recommandations, juil. 2016, p. 27. 
16 GIEC, Changements climatiques 2014, Incidences, adaptation et vulnérabilité, Foire aux questions n° 10, GIEC, 
Genève, p. 101. 
17 Les travaux du GIEC s’articulent autour de trois groupes de travail : le premier s’occupe des éléments scienti-
fiques, le deuxième des conséquences, de l’adaptation et de la vulnérabilité, et le troisième de l’atténuation. 
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un article entier18. Au niveau européen, les réflexions sur l’adaptation sont engagées en 2005 et 

aboutissent à la publication d’un Livre vert en 200719 puis d’un Livre blanc en 200920 mais une 

analyse d’impact publiée en 2013 relève que « l’adaptation est […] encore embryonnaire dans 

la plupart des cas, les mesures concrètes mises en œuvre sur le terrain étant relativement peu 

nombreuses »21. Deux mois plus tard est adoptée la stratégie de l’Union européenne relative à 

l’adaptation au changement climatique, dont l’évaluation est prévue en 201722. En France, c’est 

la loi du 19 février 2001 instaurant l’Observatoire national sur les effets du réchauffement cli-

matique (ONERC) qui constitue le fondement de la politique d’adaptation23. La France a par la 

suite été, en 2006, le second pays européen se dotant d’une stratégie nationale d’adaptation24, à 

laquelle a succédé un Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) couvrant 

la période 2011 à 201525. Le prochain PNACC, couvrant la période 2016 à 2020, est en cours 

d’élaboration et devrait, d’après le gouvernement, prendre davantage en compte « la probléma-

tique de la résilience des villes face aux effets du changement climatique »26. 

C’est en effet en premier lieu à l’échelle des territoires et plus particulièrement à l’échelle 

des villes, qu’il s’agit de penser l’adaptation au changement climatique. 

Les villes ont longtemps dû se penser et composer avec le climat. Au Ier siècle av. J.-C., 

l’architecte romain Vitruve expliquait déjà : « Quand on veut bâtir une ville, la première chose 

qu’il faut faire est de choisir un lieu sain. Pour cela, il faut […] qu’il ait une bonne température 

d’air ; qu’il ne soit exposé ni aux grandes chaleurs, ni aux grands froids »27. Face aux multiples 

crises induites par le climat, les villes ont également dû développer leur capacité d’adaptation, 

																																																								
18 Article 7, paragraphe 1 : « Les Parties établissent l’objectif mondial en matière d’adaptation consistant à ren-
forcer les capacité d’adaptation, à accroître la résilience aux changements climatiques et à réduire la vulnérabi-
lité à ces changements, en vue […] de garantir une riposte adéquate en matière d’adaptation dans le contexte de 
l’objectif de température énoncé à l’article 2 ». 
19 Commission européenne, Adaptation au changement climatique en Europe : les possibilités d’action de l’UE, 
Livre vert de la Commission européenne, Bruxelles, 2007. 
20 Commission européenne, Adaptation au changement climatique en Europe : vers un cadre d’action européen, 
Livre blanc de la Commission européenne, Bruxelles, 2009. 
21 ONERC, Rapport au Premier ministre et au Parlement : Adaptation au changement climatique, Évaluation de 
la démarche nationale et recommandations, juil. 2016, p. 32. 
22 Commission européenne, Stratégie de l’Union européenne relative à l’adaptation au changement climatique, 
Communication de la Commission européenne, COM(2013) 216 final, 16 avr. 2013, p. 12. 
23 Loi n° 2001-153 du 19 fév. 2001 tendant à conférer à la lutte contre l’effet de serre et à la prévention des risques 
liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale et portant création d’un Observatoire national sur 
les effets du réchauffement climatique […]. 
24 ONERC, Stratégie nationale d’adaptation au changement climatique, nov. 2006. 
25 Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Plan national d’adaptation 
au changement climatique, juil. 2011. 
26 Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Feuille de route 2015, fév. 2015, p. 7.  
27 Vitruve, Les dix livres d’architecture de Vitruve, avec les notes de Perrault [en ligne], Paris, E. Tardieu et A. 
Coussin, 1837, disponible sur Google Books, books.google.fr, p. 20. 
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à l’image de la ville de Metz au début du Petit Âge Glaciaire (XVe-XVIe siècles), période mar-

quée par une prééminence du froid et de multiples crises de subsistance28. Les menaces que fait 

aujourd’hui peser le changement climatique sur les villes sont nombreuses. Parmi les plus pro-

bables, on peut citer l’augmentation du nombre de phénomènes météorologiques extrêmes, tels 

que les inondations, les tempêtes et les vagues de chaleur. Ces dernières sont elles-mêmes ren-

forcées par le phénomène spécifique des îlots de chaleur urbains (ICU), provoquant des hausses 

de température dans le centre par rapport à la périphérie. 

En 2008, le seuil des 50 % de l’humanité vivant dans les villes a été franchi29. En Europe, 

trois quarts des habitants résident en ville et 60 % de la population française, à savoir 37,8 mil-

lions d’habitants, réside au sein des pôles des grandes aires urbaines30. Ainsi, une forte propor-

tion de la population et des activités économiques en danger face au changement climatique se 

situe dans des zones urbaines31. Ces zones sont en outre particulièrement vulnérables aux aléas 

en tant qu’elles regroupent un nombre important de biens matériels et de réseaux d’infrastruc-

tures, et fournissent des services essentiels tels que l’approvisionnement en électricité et en eau, 

la santé ou les services d’urgence. Si lors du premier sommet de l’environnement à Stockholm 

en 1992, René Dubos utilisait la célèbre formule « penser global, agir local » pour qualifier le 

développement durable, on peut se demander si en matière d’adaptation au changement clima-

tique, il ne s’agirait pas d’abord de penser local. En effet, c’est en premier lieu à l’échelle locale, 

là où se manifestent les conséquences des dérèglements climatiques, qu’il est pertinent de pen-

ser l’adaptation à ces dérèglements. Les villes, entités ancrées territorialement, constituent donc 

une échelle d’observation privilégiée pour appréhender la question de l’adaptation au change-

ment climatique, phénomène global par excellence. Le GIEC s’est d’ailleurs engagé à traiter en 

profondeur la question des villes dans son sixième rapport d’évaluation, et à produire un rapport 

spécial sur les villes au cours du prochain cycle de travail32. 

																																																								
28 Laurent Litzenburger, Une ville face au climat : Metz à la fin du Moyen âge 1400-1530, Nancy, PUN - Éditions 
universitaires de Lorraine, 2015. 
29 ONU-Habitat, Rapport sur la situation des villes dans le monde 2008-2009 : « Villes harmonieuses », 1031/08E, 
ONU-Habitat, 2008, p. X. 
30 Chantal Brutel et David Levy, « Le nouveau zonage en aires urbaines de 2010 », site internet de l’Institut national 
de la statistique et des études économiques (INSEE) [en ligne], insee.fr. Une aire urbaine ou « grande aire urbaine » 
est un ensemble de communes d’un seul tenant et sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus 
de 10 000 emplois, et par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de 
la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci. 
31 GIEC, Changements climatiques 2014 : Incidences, adaptation et vulnérabilité, Résumé technique, GIEC, Ge-
nève, p. 49. 
32 Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, Communiqué de presse, « Ségolène Royal salue l’adop-
tion du programme de travail du GIEC et le lancement des 3 rapports spéciaux », 14 avr. 2016. 
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Mais avant d’aller plus loin, il est indispensable de s’intéresser à la notion même de ville. 

Une ville, en géographie, correspond à la réunion de trois conditions : l’agglomération de cons-

tructions, certains traits sociaux de la population (diversité des habitants et des activités profes-

sionnelles) ainsi qu’une certaine dimension. Il est cependant difficile de trouver un critère uni-

versel et satisfaisant permettant de faire la distinction entre les villages et les bourgs d’une part, 

et les villes de l’autre33. En France, l’Institut national de la statistique et des études économiques 

(INSEE) privilégie le critère du seuil de population en envisageant la ville à travers la notion 

d’unité urbaine, à savoir une zone de bâti continu qui compte au moins 2 000 habitants34. Puis, 

selon que l’unité urbaine est située sur une seule ou sur plusieurs communes, l’INSEE distingue 

la ville isolée de l’agglomération multicommunale35. Dans son Vocabulaire juridique, Gérard 

Cornu définit quant à lui la ville comme une « agglomération d’une certaine importance, par 

opposition à village et hameau », reprenant deux conditions précédemment évoquées36. On peut 

donc en déduire qu’il n’existe pas, en droit français, de définition juridique de la ville, bien que 

certaines législations fassent référence à l’urbain, à la continuité avec l’urbanisation ou encore 

à la notion de zone agglomérée37. En revanche, la ville peut prendre une forme juridique parti-

culière là où la loi définit un statut de collectivité territoriale s’appliquant aux entités reconnues 

en tant que villes. En France, on trouve en premier lieu les communes, correspondant à la plus 

petite subdivision administrative, puis les établissements publics de coopération intercommu-

nale (EPCI) à fiscalité propre, généralement constitués d’une pluralité de communes, pour la 

gestion des agglomérations urbaines38. Parmi ces EPCI, on distingue les communautés de com-

munes, majoritaires, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et enfin les 

métropoles, forme de coopération la plus intégrée, dont l’affirmation a été rendue possible par 

la loi du 27 janvier 2014 dite « loi MAPAM »39 qui est venue consacrer plusieurs années d’un 

																																																								
33 Françoise Choay et Pierre Merlin (dir.), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Paris, PUF, 4e édi-
tion, 2015, p. 818. 
34 Ce seuil est fixé à 5 000 habitants dans la plupart des comparaisons internationales. 
35 La définition de la notion d’unité urbaine est disponible sur le site internet de l’INSEE. 
36 Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 9e édition, 2011, p. 965. 
37 Par exemple, les législations concernant l’aménagement du littoral : « L’extension de l’urbanisation se réalise 
[…] en continuité avec les agglomérations et villages existants » (art. L. 121-8 du code de l’urbanisme), ou de la 
montagne : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de construc-
tions traditionnelles ou d’habitations existants » (art. L. 122-5 du code de l’urbanisme). 
38 Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre disposent du droit de pré-
lever l’impôt. Au 1er janvier 2016, la France comptait 35 885 communes et 2 062 EPCI à fiscalité propre, dont 13 
métropoles, 11 communautés urbaines, 196 communautés d’agglomération et 1 842 communautés de communes. 
L’intercommunalité est devenue la règle, puisqu’il n’est fait état que de 27 communes isolées. Source : Direction 
générale des collectivités locales, Les collectivités locales en chiffres 2016, Paris, DGCL, 2016, p. 8. 
39 Loi n° 2014-58 du 27 janv. 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métro-
poles. 
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mouvement que l’on pourrait qualifier de métropolisation. Les métropoles sont des villes s’im-

posant comme des centres d’attraction urbaine dominants, autour desquels gravitent des villes 

de moindre importance, et qui tendent à attirer de façon croissante les activités économiques40. 

Elles abritent une population importante, recèlent le plus souvent un certain niveau de fragmen-

tation sociale, et connaissent des problèmes de congestion particulièrement aigus. Or, ces para-

mètres – dont la liste n’est pas exhaustive – induisent une complexité particulière de leur adap-

tation au changement climatique. En l’espèce, la ville sera donc étudiée en tant que collectivité 

territoriale, et plus particulièrement en tant qu’intercommunalité, tant le rôle joué – et à jouer – 

par cet échelon est fondamental en matière d’adaptation au changement climatique. 

À ce titre, il paraît indispensable de citer l’article L. 101-2 7° du code de l’urbanisme, qui 

pose comme principe depuis la loi du 3 août 2009 dite « loi Grenelle I » que l’action des col-

lectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre l’objectif de « lutte contre le chan-

gement climatique et l’adaptation à ce changement »41. Les lois Grenelle ont d’ailleurs joué un 

rôle primordial dans l’appropriation de l’enjeu climatique, et donc notamment de l’adaptation, 

par les collectivités territoriales. Cependant, pour ce qui est de la portée de l’article précité, le 

législateur laisse toute liberté aux collectivités pour déterminer les modalités concrètes d’inté-

gration de la notion d’adaptation, par exemple lors de la rédaction de leurs documents d’urba-

nisme. Ainsi, la mise en œuvre de l’adaptation à l’échelle locale s’avère souvent plus compli-

quée que la mise en œuvre de l’atténuation, cette dernière ayant pu s’appuyer sur des obligations 

de moyens, des objectifs et des normes (bâtiments à basse consommation, réglementation ther-

mique, développement des énergies renouvelables, etc.)42. De plus, l’adaptation au changement 

climatique doit être déclinée dans de nombreux champs de l’action publique tels que l’habitat, 

l’énergie, la santé, l’agriculture, l’industrie, l’éducation, la prévention des risques, etc. Ce n’est 

qu’à cette condition que les collectivités et les villes dont elles ont la charge seront capables de 

surmonter efficacement les aléas auxquels elles seront confrontées et de renforcer leur capacité 

de résilience. 

																																																								
40 Jean-Bernard Auby, Droit de la ville, Paris, LexisNexis, 2013, p. 13. 
41 Dans sa rédaction issue de la loi Grenelle I, l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Dans le 
respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise 
à atteindre les objectifs suivants : […] 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce change-
ment, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie 
et la production énergétique à partir de ressources renouvelables ». 
42 Elsa Richard, L’adaptation aux changements climatiques : les réponses de l’action publique territoriale, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 17-18. 
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Lorsqu’il est question d’adaptation au changement climatique, le terme de résilience est 

très fréquemment évoqué. Étymologiquement, ce mot est issu du latin resilire, qui signifie sau-

ter en arrière, rebondir, mais il recouvre de multiples facettes selon la discipline ou le contexte 

dans lequel il est employé. Selon Géraldine Djament-Tran, la résilience est « un concept riche, 

qui présente l’indéniable avantage d’être mobilisateur »43. En physique des matériaux, la rési-

lience renvoie à la capacité d’un objet à retrouver son état initial après un choc ou une pression 

continue44. En psychologie, elle est la capacité de reconstruction d’un individu ou d’un groupe 

après un traumatisme ; et en écologie, elle désigne la capacité d’un écosystème à retrouver ses 

fonctions à la suite de perturbations importantes, qu’elles soient naturelles ou liées aux activités 

humaines45. A minima, la résilience peut donc être définie comme la capacité d’un système à 

« récupérer » après une forte perturbation. Introduit par les Nations unies au moment de déclarer 

les années 1990 « International decade for natural disaster reduction », le concept de résilience 

est depuis de plus en plus utilisé pour construire un nouveau discours du mode de gestion des 

catastrophes : la résilience rompt avec l’idée de « risque zéro » et implique un changement de 

paradigme. En effet, il ne s’agit plus de travailler à supprimer la catastrophe mais de reconnaître 

son caractère inéluctable, et de préparer les individus en leur donnant les outils qui doivent leur 

permettre de réduire l’impact et les conséquences de la catastrophe à venir46. Or, appliqué aux 

villes, cela donne le concept de résilience urbaine, défini par la Fondation Rockefeller47 comme 

« la capacité des individus, des communautés, des institutions, des entreprises et des systèmes 

en milieu urbain à rebondir/survivre, s’adapter et grandir malgré les pressions chroniques et 

les chocs aigus qu’ils éprouvent »48. Bien sûr, il existe d’autres définitions – opérationnelles ou 

académiques – de la notion de résilience urbaine, mais celle-ci semble suffisamment large pour 

en recouvrir les principaux aspects. De plus, elle montre bien en quoi le changement climatique 

																																																								
43 Géraldine Djament-Tran et al., « Ce que la résilience n’est pas, ce qu’on veut lui faire dire », Archives ouvertes, 
réf. hal-00679293 [en ligne], halshs.archives-ouvertes.fr, 2011. 
44 André Dauphiné et Damienne Provitolo, « La résilience : un concept pour la gestion des risques », Annales de 
géographie, 2007/2, n° 654. 
45 Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, « La résilience : une notion utile pour l’adaptation au 
changement climatique », site internet du ministère [en ligne], developpement-durable.gouv.fr, 27 nov. 2015. 
46 Soraya Boudia et Nathalie Jas, « Gouverner un monde dangereux : les risques techniques, sanitaires et environ-
nementaux », Histoire des sciences et des savoirs, Tome 3, Dominique Pestre (dir.), Paris, Seuil, 15 oct. 2015, p. 
392-393. 
47 La Fondation Rockefeller anime un réseau de 100 villes résilientes, 100 resilient cities, et propose avec le bureau 
d’études Arup un référentiel, le City Resilience Framework (CRF) qui fournit une base d’analyse pour comprendre 
la complexité de villes et identifier les sujets qui contribuent à leur résilience. Il est construit sur quatre dimensions 
essentielles de la résilience urbaine : la santé et le bien-être, l’économie et la société, les infrastructures et l’envi-
ronnement, et enfin le leadership et la stratégie. 
48 Hervé Fournier et Hilda Zara, « Exemple d’une adaptation climatique : la ville de Medellin (Colombie) », Actes 
pratiques et ingénierie immobilière, LexisNexis, mars 2015, p. 46. 
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est en lien étroit avec la capacité de résilience d’une ville, celui-ci pouvant être à la fois à l’ori-

gine de pressions chroniques telles que l’augmentation des températures, amplifiée par le phé-

nomène des ICU, et de chocs aigus tels que les inondations. Face à ces risques liés au change-

ment climatique, la résilience urbaine constitue donc une réponse essentielle en termes d’adap-

tation. De manière logique, la sphère publique commence à s’intéresser à ce concept afin de lui 

conférer un caractère opérationnel, comme en témoigne la réflexion engagée en France par le 

Commissariat général au développement durable (CGDD) autour de la résilience des villes et 

des territoires49. Or, si les ingénieurs, les architectes ou les urbanistes s’interrogent depuis plu-

sieurs années sur la possibilité de créer des systèmes plus résilients, cette notion n’est que peu 

investie par les juristes, alors même que le droit a sans aucun doute un rôle à jouer dans l’émer-

gence de stratégies de résilience, et a fortiori de résilience urbaine, dans ce contexte d’adapta-

tion au changement climatique. 

Si l’adaptation des villes au changement climatique est désormais considérée comme né-

cessaire à tous les niveaux de décision, sa concrétisation pose question en tant qu’elle implique 

une traduction et une déclinaison des principes de l’adaptation à l’échelle locale. Pour ce faire, 

les collectivités en charge des villes – et notamment les EPCI à fiscalité propre, évoqués précé-

demment – disposent de compétences et d’un arsenal juridique important, directement liés ou 

non aux politiques climatiques, qu’il s’agit cependant de mobiliser à bon escient. Ainsi, il con-

vient de s’interroger sur les principaux leviers juridiques dont disposent ces collectivités en vue 

d’adapter efficacement leur territoire aux aléas liés au changement climatique, sur leur nature, 

leur intérêt mais aussi leurs limites. 

Les EPCI bénéficient d’une grande autonomie du fait des nombreuses compétences attri-

buées par le législateur, notamment en matière de planification et d’aménagement du territoire. 

Tout d’abord, pour réduire leur sensibilité et lutter plus efficacement contre les effets du chan-

gement climatique, les collectivités doivent faire l’effort d’intégrer l’adaptation au sein des ins-

truments de planification dont elles disposent (Partie 1). Ensuite, c’est sur le terrain des projets 

d’aménagement et de l’urbanisme opérationnel que les collectivités ont un véritable rôle à jouer. 

C’est en effet à ce niveau que la ville évolue, se construit, s’épanouit, et que l’adaptation, voire 

certaines dynamiques de résilience, sont susceptibles d’émerger (Partie 2). 

	  

																																																								
49 CGDD, Villes et territoires résilients, Études et documents n° 123, CGDD, mai 2015, p. 4. 
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Partie 1 - La planification, déclinaison indispensable  

mais insuffisante de l’adaptation au changement climatique 

 

L’adaptation au changement climatique est avant tout une question de planification50. Elle 

nécessite en effet une mobilisation de tous les leviers locaux dont disposent les décideurs et les 

acteurs des territoires, au premier rang desquels les communes et leurs groupements. Ces der-

niers, plus encore que les autres collectivités, disposent de compétences et de moyens d’action 

importants en la matière. De plus, dans un contexte de baisse des dotations de l’État aux col-

lectivités territoriales51, la planification revêt un caractère fondamental, les dépenses étant sen-

siblement moins élevées lorsque les politiques d’adaptation au changement climatique sont cor-

rectement anticipées. Par exemple, il sera moins coûteux de rendre une zone non urbanisable à 

travers un document de planification, que d’avoir à relocaliser par la suite une zone déjà habi-

tée52. Ainsi, le PNACC adopté par la France en 2011 accorde une place importante à l’intégra-

tion des enjeux climatiques dans les documents de planification, que ce soit en matière de ges-

tion des eaux – thème qui ne sera pas directement abordé dans cette première partie – d’urba-

nisme réglementaire ou encore de prévention des risques. 

D’une part, pour lutter plus efficacement contre les effets du changement climatique, et 

notamment l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, les communes et leurs 

groupements disposent de différents leviers dans le cadre des instruments de planification exis-

tant en matière de prévention des risques naturels (Chapitre 1). 

D’autre part, pour réduire la sensibilité de leur territoire à ces effets, les communes doi-

vent intégrer l’adaptation au sein de leur plan local d’urbanisme (PLU). Cette compétence, qui 

sera automatiquement transférée à l’échelon intercommunal au 27 mars 201753, est essentielle 

en tant que le législateur a confié un rôle primordial à ce document en matière d’adaptation au 

changement climatique (Chapitre 2). 

	  

																																																								
50 Elsa Richard, L’adaptation aux changements climatiques : les réponses de l’action publique territoriale, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 9. 
51 La Tribune, « Baisse des dotations aux collectivités : stop ou encore ? », 29 mars 2016.  
52 ONERC, Rapport au Premier ministre et au Parlement : Villes et adaptation au changement climatique, nov. 
2010, p. 9. 
53 Alors que les communautés urbaines et les métropoles disposaient déjà de la compétence pour élaborer un PLUi, 
la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) rend obligatoire le 
transfert de cette compétence aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération dans un délai 
de trois ans, c’est-à-dire le 27 mars 2017. Une minorité de blocage pourra toutefois s’y opposer. 
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Chapitre 1 - Le rôle essentiel des documents relatifs aux risques,  

parfois défaillants en matière de prévention 

 

Si les risques naturels sont inhérents à la vie sur Terre, et à la Terre elle-même depuis ses 

origines54, il n’est guère de semaine sans qu’un phénomène météorologique extrême ne vienne 

rappeler aux populations que les conditions climatiques se transforment à une vitesse inédite55. 

En France, les inondations des mois d’octobre 2015 et mai-juin 2016 ont provoqué des dégâts 

s’élevant à plusieurs milliards d’euros et causé la mort de dizaines de personnes, dont la plupart 

se sont retrouvées prises au piège dans un environnement urbain56. Les zones urbaines sont en 

effet particulièrement vulnérables à ces phénomènes (Section préliminaire).  

La responsabilité de la prévention des risques naturels relève fondamentalement des auto-

rités publiques, garantes de l’ordre public, et donc notamment des collectivités locales. Depuis 

le début des années 198057, le législateur n’a d’ailleurs cessé d’accroître les pouvoirs de police 

des autorités publiques dans ce domaine afin de renforcer les dispositifs de prévention58. Ce-

pendant, la planification en matière de risques échappe en partie à la compétence des collecti-

vités, et l’efficacité des instruments existants est parfois remise en cause (Section 1). 

Si les communes et leurs groupements peinent à penser l’adaptation au changement cli-

matique à travers les plans de prévention, ils ont un rôle primordial à jouer à travers les dispo-

sitifs d’information des populations en vue de développer une culture du risque (Section 2). 

	  

																																																								
54 Chantal Cans, Inès Diniz, Jean-Marie Pontier et al. (dir.), Traité de droit des risques naturels, Paris, Le Moniteur, 
2014, p. 15. 
55 Elsa Richard, L’adaptation aux changements climatiques : les réponses de l’action publique territoriale, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 7 
56 Nice Matin, « Côte d’Azur : les inondations ont fait 20 morts et 2 disparus », 5 oct. 2015 ; Le Parisien, « Inon-
dations : Valls annonce un bilan de quatre morts et 24 blessés », 4 juin 2016 ; Le Figaro, « Inondations : l’état de 
catastrophe naturelle reconnu pour 782 communes », 8 juin 2016. 
57 La loi n° 82-800 du 13 juil. 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles a constitué 
le point de départ des politiques de prévention des risques naturels en France. 
58 Valérie Sansévérino-Godfrin, Le cadre juridique de la gestion des risques naturels, Paris, Lavoisier, 2008, p. 1. 



	

 12 

Section préliminaire - Les villes face aux phénomènes météorologiques extrêmes 

 

Le nombre de catastrophes naturelles évolue à la hausse de manière régulière depuis ces 

trente dernières années, et le changement climatique explique en partie cette aggravation59. Le 

GIEC affirme en effet dans son cinquième rapport que « les risques de phénomènes météoro-

logiques extrêmes liés au changement climatique […] atteindraient un niveau élevé avec une 

augmentation supplémentaire de la température globale de 1 °C ». Bien sûr, peu d’impacts du 

changement climatique sont spécifiquement urbains, et la plupart sont également ressentis dans 

les zones rurales. Cependant, certains de ces impacts seront particulièrement importants ou ap-

pelleront des réponses spécifiques dans les villes. La gestion des risques naturels ne peut donc 

pas se conduire de manière identique en ville ou à la campagne60. En France, l’actualité montre 

fréquemment que les villes sont particulièrement exposées à certains risques (§1). Pour mieux 

les affronter, elles doivent impérativement se poser la question de leur vulnérabilité, une notion 

indispensable à l’étude des risques (§2). 

§1. L’exposition des villes aux phénomènes météorologiques extrêmes 

Les villes françaises sont particulièrement exposées à l’élévation du niveau de la mer, aux 

inondations et à un phénomène dit de « retrait-gonflement des argiles ». 

Le GIEC prévoit qu’à la fin du XXIe siècle, 70 % des littoraux du monde devraient con-

naître un changement du niveau des mers proches de l’élévation moyenne, comprise entre 0,26 

et 0,82 mètres selon les estimations61. Cette montée aura des conséquences en termes de pertes 

matérielles du fait de la lente submersion des côtes françaises, mais elle menace également des 

vies humaines du fait des marées de tempête, qui sont des élévations brutales et temporaires du 

niveau de la mer à l’origine d’inondations côtières. Ce phénomène, aggravé en zone urbaine du 

fait notamment de l’imperméabilisation des sols, a pu être observé lors du passage de la tempête 

Xynthia en Vendée et en Charente-Maritime en février 201062. 

																																																								
59 Munich RE, Communiqué de presse, « Overall picture of natural catastrophes in 2010 », 3 janv. 2011. 
60 ONERC, Rapport au Premier ministre et au Parlement : Villes et adaptation au changement climatique, nov. 
2010, p. 24. 
61 GIEC, Changements climatiques 2014 : Incidences, adaptation et vulnérabilité, Résumé à l’intention des déci-
deurs, GIEC, Genève, p. 13. 
62 ONERC, Rapport au Premier ministre et au Parlement : Villes et adaptation au changement climatique, nov. 
2010, p. 30. 
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Ensuite, le changement climatique aura un impact sur le débit des cours d’eau par l’inter-

médiaire d’une variation du régime des pluies et des chutes de neige, mais aussi de la réduction 

voire de la disparition des glaciers de montagne. Le risque de crues devrait donc être accentué. 

S’ajoute un risque d’inondation en cas de surcharge des réseaux drainant les eaux de pluie lors 

de précipitations intenses. Là aussi, l’imperméabilisation des sols en ville réduit leur capacité 

d’absorption, ce qui a pour conséquence d’augmenter les débits que les systèmes de drainage 

doivent absorber63. Des scientifiques anglais et néerlandais ont ainsi démontré un lien de cause 

à effet entre l’épisode d’inondations exceptionnelles connu par la Seine aux mois de mai-juin 

2016 et le réchauffement climatique64. 

Enfin, l’augmentation de l’intensité et de la fréquence des sécheresses, la hausse des tem-

pératures et les précipitations extrêmes favorisent le phénomène dit de « retrait-gonflement des 

argiles ». Certains sols argileux peuvent en effet gonfler et se tasser du fait de variations de leur 

teneur en eau. Si ces évènements ne font que peu de victimes, ils sont en revanche très destruc-

teurs car les aménagements y sont sensibles65. 

Bien sûr, beaucoup d’autres aléas sont susceptibles d’affecter les zones urbaines, et no-

tamment le risque d’accident et/ou de sur-accident technologique dû à un risque naturel, qui ne 

sera toutefois pas abordé dans ce chapitre66. Le risque de feu de forêt serait également intéres-

sant à étudier, une forte périurbanisation ayant eu lieu dans le sud de la France, entraînant une 

augmentation du nombre d’habitations situées au contact avec la forêt. L’incendie ayant ravagé 

plus de 3 000 hectares et détruit 30 maisons au nord de Marseille au début du mois d’août 2016 

illustre bien l’augmentation de la vulnérabilité des populations face à ce risque67. 

Or, il apparaît nécessaire de définir la notion de vulnérabilité, essentielle à l’appréhension 

du droit des risques naturels. 

	  

																																																								
63 ONERC, Rapport au Premier ministre et au Parlement : Villes et adaptation au changement climatique, nov. 
2010, p. 34. 
64 Florence Roussel, « Une adaptation à marche forcée » (éditorial), Revue Environnement & Technique, n° 360, 
juil. 2016, p. 1. 
65 ONERC, Rapport au Premier ministre et au Parlement : Villes et adaptation au changement climatique, nov. 
2010, p. 35-36. 
66 Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) ne seront donc pas abordés dans ce chapitre. 
67 Le Figaro, « L’incendie dans les Bouches-du-Rhône est maîtrisé », 10 août 2016. 
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§2. La vulnérabilité des villes aux phénomènes météorologiques extrêmes 

La vulnérabilité exprime et mesure le niveau des conséquences prévisibles d’un aléa sur 

les enjeux68. La définition la plus communément admise dans notre cadre d’étude est la défini-

tion proposée par le GIEC dans son quatrième rapport d’évaluation, qui la considère comme le 

« degré auquel un système risque de subir ou d’être affecté négativement par les effets néfastes 

des changements climatiques, y compris la variabilité climatique et les phénomènes extrêmes. 

La vulnérabilité dépend du caractère, de l’ampleur et du rythme des changements climatiques 

auxquels un système est exposé, ainsi que de sa sensibilité et de sa capacité d’adaptation »69. 

Chaque ville n’affiche pas le même degré de vulnérabilité. Ainsi, une politique d’adapta-

tion implique des actions « sur mesure » en fonction du degré de vulnérabilité propre au terri-

toire. En ville, la vulnérabilité dépend de facteurs multiples tels que l’urbanisme, les activités 

économiques locales, l’existence d’infrastructures de protection ou encore le niveau de vie des 

ménages70. Les villes sont également spécifiques car elles constituent des systèmes très intégrés 

et dépendants des réseaux (eau, électricité, transport, communication, etc.) : lorsqu’ils se réali-

sent, les risques et les impacts potentiels doivent être considérés dans leur ensemble. En 1999, 

les tempêtes Lothar et Martin ont par exemple perturbé les réseaux d’électricité, ce qui a en-

traîné un effet « domino » avec des coupures d’eau et un transport ferroviaire perturbé71. 

Ainsi, deux tiers des 36 000 communes françaises sont exposées de façon plus ou moins 

marquée à au moins un risque naturel et 18 000 d’entre elles, soit plus de la moitié, sont vulné-

rables aux inondations, ce qui fait de ce risque le plus important sur le territoire national72. Cette 

vulnérabilité se traduit dans l’importance accordée aux dispositifs de prévention, dont l’effica-

cité est parfois discutée. 

 

	  

																																																								
68 Où l’aléa désigne la manifestation d’un phénomène naturel ou anthropique d’occurrence et d’intensité données, 
et les enjeux désignent les personnes et les biens susceptibles d’être affectés par cet aléa. Source : Chantal Cans, 
Inès Diniz, Jean-Marie Pontier et al. (dir.), Traité de droit des risques naturels, Paris, Le Moniteur, 2014, p. 82-
84. 
69 Alexandre Magnan, Changement climatique : tous vulnérables ?, Paris, Sciences durables, 2012, p. 34. 
70 ONERC, Rapport au Premier ministre et au Parlement : Villes et adaptation au changement climatique, nov. 
2010, p. 7-8. 
71 Sophie Fabrégat, « Les réseaux doivent mieux prendre en compte les risques naturels », Revue Environnement 
& Technique, n° 337, juin 2014, p. 22. 
72 Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, Communiqué de presse, « Assises natio-
nales des risques naturels 2013 », 2 déc. 2013. 
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Section 1 - L’insuffisance des dispositifs de prévention des risques naturels 

 

Parmi les stratégies d’adaptation au changement climatique élaborées, l’approche proba-

biliste, par une gestion des risques météorologiques extrêmes, est souvent envisagée, considé-

rant que le changement climatique vient principalement renforcer des risques préexistants que 

ce soit en fréquence, en amplitude ou en intensité73. 

Le maire, en tant qu’il est chargé d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 

publiques sur le territoire de sa commune74, est tenu d’assurer la sécurité face à des évènements 

naturels et ainsi de mettre en place des mesures de prévention adéquates. L’article L. 121-1 du 

code de l’urbanisme prévoit ainsi que le PLU doit déterminer les conditions permettant d’assu-

rer « la prévention des risques naturels prévisibles ». Bien que la planification des risques soit 

impulsée par l’État, à travers le préfet de département, les collectivités locales doivent être as-

sociées à l’élaboration des documents phares (§1). Cependant, ces documents sont parfois jugés 

insuffisants pour faire face efficacement aux risques naturels (§2).  

§1. Une intervention indirecte des villes en matière de prévention des risques 

Les communes et leurs groupements sont associés au processus d’élaboration du plan de 

prévention des risques naturels (PPRN), pilier de la prévention des risques (A), mais également 

du plan de gestion des risque d’inondation (PGRI), outil spécifique à cet aléa touchant la ma-

jorité des communes françaises (B). 

A. Un outil principal en matière de prévention des risques naturels 

Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) a été créé par la loi du 2 février 1995 

relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite « loi Barnier », en remplace-

ment des plans d’exposition aux risques (PER) qui n’avaient pas eu l’efficacité escomptée75. Il 

a ensuite servi de modèle dans le domaine des risques miniers avec les PPRM en 1999, et dans 

celui des risques technologiques avec les PPRT en 2003. Or, le PPRN constitue aujourd’hui le 

cœur de la politique de prévention des risques naturels. Il a permis de simplifier mais également 

																																																								
73 Elsa Richard, L’adaptation aux changements climatiques : les réponses de l’action publique territoriale, Rennes, 
Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 55. 
74 Article 2212-2 du code général des collectivités territoriales. 
75 Isabelle Bernard, La prévention des risques naturels. Échec ou réussite des plans d’exposition aux risques ?, 
Limoges, SFDE, 1993. 
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d’apporter un régime juridique unique à la prévention des risques naturels, tout en venant com-

pléter, selon certains auteurs, l’approche quantitative qui existait jusqu’alors par une approche 

qualitative visant à évaluer les enjeux liés aux divers types d’occupation des sols76. 

Les PPRN sont aujourd’hui codifiés aux articles L. 562-1 à L. 562-9 du code de l’envi-

ronnement. S’ils visent la prévention de plusieurs types de risques naturels, ils sont dits « mul-

tirisques » mais en pratique, un PPRN est établi en vue de la prévention d’un risque déterminé. 

Pourront donc coexister un PPRN consacré au risque d’inondation, et un autre PPRN consacré 

au risque d’incendie de forêt, sans que cela ait d’incidence sur le régime applicable. 

Si les PPRN relèvent de la compétence de l’État, à travers les préfets de département, sa 

procédure d’élaboration permet d’associer le public et les collectivités territoriales. L’article L. 

562-3 alinéa 2 du code de l’environnement prévoit en effet que les collectivités territoriales et 

les EPCI concernés sont associés à l’élaboration du projet de PPRN. Un décret du 28 juin 2011 

est venu préciser que le préfet devait définir, dans son arrêté de prescription du plan, les moda-

lités d’association de ces collectivités77. Ainsi, le juge administratif s’assure que cette associa-

tion a été correctement définie et vérifie qu’elle a été, en pratique, suffisante78. Au même titre 

que la concertation et l’enquête publique organisées, l’association des collectivités conditionne 

l’approbation du plan. Les collectivités ont donc un rôle d’appui à jouer au moment de l’élabo-

ration du PPRN, et notamment une expertise à apporter au niveau de son contenu. 

En effet, l’objectif prioritaire du PPRN est de définir les zones exposées aux risques. Pour 

cela, le PPRN comprend une note de présentation qui doit indiquer « le secteur géographique 

concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles, 

compte tenu de l’état des connaissances »79. Or, les élus des communes et EPCI concernés ont 

sans aucun doute une place à trouver à ce stade de « l’état des connaissances » pour prendre en 

compte la problématique de l’adaptation de leur territoire au changement climatique. Ils ont en 

effet, en principe, une bonne connaissance des enjeux économiques, sociaux et environnemen-

taux de leur territoire, et notamment des aléas auxquels il est exposé. Ainsi, s’agissant du risque 

d’inondation, la crue servant de référence pour le PPRN doit s’appuyer sur des données le plus 

souvent issues d’évènements passés, dont les communes ont connaissance. Malheureusement, 

																																																								
76 Bruno Barroca, « Comment envisager une urbanisation résiliente ? », Revue Urbanisme, n° 395, 2014, p. 36. 
77 Décret n° 2011-765 du 28 juin 2011 relatif à la procédure d’élaboration, de révision et de modification des plans 
de prévention des risques naturels prévisibles, ayant modifié l’article R. 562-2 du code de l’environnement. 
78 Chantal Cans, Inès Diniz, Jean-Marie Pontier et al. (dir.), Traité de droit des risques naturels, Paris, Le Moniteur, 
2014, p. 354. 
79 Article R. 562-3 1° du code de l’environnement. 
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les collectivités ont parfois tendance à se montrer réticentes aux mesures coercitives au moment 

de l’élaboration des PPRN80, ce qui ne va pas vraiment dans le sens d’une participation effective 

des villes à la construction de ces plans. 

Le PPRN est complété par des documents graphiques qui délimitent les zones en fonction 

du niveau de risque – en général, des « zones rouges » d’aléa fort et des « zones bleues » d’aléa 

modéré ou faible – et par un règlement qui détermine les dispositions applicables en fonction 

du zonage réglementaire (interdictions, prescriptions, mesures de prévention, de protection et 

sauvegarde, s’imposant aux personnes privées comme aux personnes publiques)81. Le PPRN, 

une fois approuvé, s’impose aux documents d’urbanisme et doit être annexé au PLU communal 

ou intercommunal. Le PPRN est également opposable aux autorisations d’occupation du sol, et 

donc notamment aux permis de construire. Cet instrument permet donc de « pérenniser » l’ins-

cription du risque sur le territoire82. 

Au-delà des PPRN, les communes et leurs groupements sont associés à l’élaboration du 

plan de gestion des risques d’inondation. 

B. Un outil spécifique en matière de gestion du risque d’inondation 

Constatant que les inondations sont des phénomènes naturels qui ne peuvent pas être en-

tièrement évités, mais aussi que les activités humaines et le changement climatique contribuent 

à en augmenter la probabilité et les effets, le Parlement européen et le Conseil de l’Union eu-

ropéenne ont adopté le 23 octobre 2007 une directive relative à l’évaluation et à la gestion des 

risques d’inondation83 transposée en droit français par la loi du 12 juillet 2010 portant engage-

ment national pour l’environnement, dite « loi Grenelle II »84. Cette directive identifiait quatre 

obligations dont l’élaboration de plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) devant faire 

l’objet d’une mise à jour tous les six ans « dans une logique d’amélioration continue ». 

	  

																																																								
80 Chantal Cans, Inès Diniz, Jean-Marie Pontier et al. (dir.), Traité de droit des risques naturels, Paris, Le Moniteur, 
2014, p. 313. 
81 Valérie Sansévérino-Godfrin, Le cadre juridique de la gestion des risques naturels, Paris, Lavoisier, 2008, p. 8. 
82 Jean-Jacques Terrin (dir.), Villes inondables : prévention, adaptation, résilience, Marseille, Parenthèses, 2014, 
p. 219. 
83 Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 oct. 2007 relative à l’évaluation et à la gestion 
des risques d’inondations. 
84 Loi n° 2010-788 du 12 juil. 2010 portant engagement national pour l’environnement. 
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Le PGRI est élaboré par le préfet coordonnateur de bassin à l’échelon de chaque bassin 

ou groupement de bassins85. Il doit en outre être élaboré en coordination avec l’élaboration du 

schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) pour faciliter la cohérence 

entre ces deux documents. Leur prochaine mise à jour devra ainsi intervenir au plus tard le 22 

décembre 202186. Le PGRI fixe à la fois les objectifs de la politique de gestion des inondations 

et les dispositions permettant d’atteindre ces objectifs, en mettant l’accent sur la prévention, la 

protection et la préparation, et en tenant compte des caractéristiques du bassin considéré87. 

Tout au long de son élaboration et comme pour le PPRN, le préfet doit associer, en vertu 

de l’article L. 566-11 du code de l’environnement, les collectivités territoriales et leurs groupe-

ments compétents en matière d’urbanisme et d’aménagement de l’espace, qui pourront influer 

sur son contenu. Or, il s’avère que ce contenu est particulièrement riche et constitue un moyen 

d’intégration des problématiques d’adaptation au changement climatique. 

Tout d’abord, le PGRI doit comprendre « les orientations fondamentales et dispositions 

présentées dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, concernant la 

prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau 

en application de l’article L. 211-1 » du code de l’environnement88. Il apparaît ici important de 

noter que l’article précité intègre expressément la problématique de l’adaptation au changement 

climatique puisqu’il prévoit que cette gestion équilibrée et durable « prend en compte les adap-

tations nécessaires au changement climatique ». 

En outre, le PGRI doit inclure « les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des 

territoires face aux risques d’inondation, comprenant des mesures pour le développement d’un 

mode durable d’occupation et d’exploitation des sols », celles « concernant la surveillance, la 

prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation » mais également « des dispositions 

concernant l’information préventive, l’éducation, la résilience et la conscience du risque ». Le 

contenu du PGRI est donc fortement ancré dans les problématiques de vulnérabilité, de risques 

et de résilience face aux inondations. Il constitue ainsi un document ayant un réel potentiel en 

																																																								
85 Circonscription hydrographique française la plus grande en matière de planification et de gestion de l’eau. C’est 
à l’échelle du bassin ou du groupement de bassins qu’est élaboré le schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) et son programme de mesures. Il existe quatorze bassins ou groupements de bassins en France. 
Source : Glossaire disponible sur le site internet du portail Eaufrance, service public d’information sur l’eau et les 
milieux aquatiques en France [en ligne], eaufrance.fr. 
86 Chantal Cans, Inès Diniz, Jean-Marie Pontier et al. (dir.), Traité de droit des risques naturels, Paris, Le Moniteur, 
2014, p. 427. 
87 Article 7.3 de la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 oct. 2007 relative à l’évalua-
tion et à la gestion des risques d’inondation. 
88 Article L. 566-7 du code de l’environnement. 
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matière d’adaptation au changement climatique, à la condition que les collectivités et le préfet 

s’emparent de ces thèmes pour les traduire en mesures susceptibles de suivi. 

Pour terminer, il convient de préciser que le PGRI s’impose aux documents d’urbanisme 

ainsi qu’au PPRN. Cependant, la loi du 24 mars 2014 dite « loi ALUR »89 est venue simplifier 

le dispositif puisque désormais, le PGRI ne s’impose directement au PLU que lorsque le terri-

toire n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCOT). 

Or, malgré leur succès et leur intérêt en termes d’adaptation, ces documents de planifica-

tion sont parfois – notamment lors de phénomènes dévastateurs – jugés insuffisants pour lutter 

efficacement contre les effets du changement climatique. 

§2. Une politique de prévention des risques parfois jugée insuffisante 

La prévention des risques en France a connu un vrai tournant avec les pertes causées par 

la tempête Xynthia en 2010. S’il est affirmé par le GIEC, arguments à l’appui, que cette tempête 

n’a pas pour origine le changement climatique90, cet événement marquant a révélé la fragilité 

des dispositifs de prévention des risques naturels, ainsi que des dysfonctionnements au niveau 

de la délivrance des permis de construire au sein des villes. Il paraît donc intéressant de revenir 

sur cette catastrophe. 

Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia touche la côte atlantique fran-

çaise, causant la mort de 47 personnes, faisant 79 blessés et plus de 500 000 personnes sinistrées 

à des degrés divers. Les dégâts matériels sont considérables. Les infrastructures sont durement 

touchées, des pans entiers de l’économie locale sont affectés et le montant total des dégâts di-

rectement provoqués par la tempête est estimé à plus de 2,5 milliards d’euros91. Or, d’après un 

rapport d’information publié par le Sénat, le drame et les conséquences de ce phénomène natu-

rel inévitable auraient pu être minorés92. Parmi les défaillances évoquées dans ce rapport, une 

prévention incomplète du risque de submersion marine du fait de l’absence de PPRN « inonda-

tions » mais également des autorisations d’urbanisme délivrées en méconnaissance des risques 

de submersion marine. Des poursuites pénales ont été exercées contre plusieurs élus locaux, et 

																																																								
89 Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. 
90 Céline Laronde-Clérac, Alice Mazeaud et Agnès Michelot (dir.), Les risques naturels en zones côtières : Xyn-
thia : enjeux politiques, questionnements juridiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 19. 
91 Valentin Przyluski et Stéphane Hallegatte, Gestion des risques naturels : leçons de la tempête Xynthia, Ver-
sailles, Quae, 2012, p. 9. 
92 Alain Anziani, « Xynthia : une culture du risque pour éviter de nouveaux drames », Rapport d’information du 
Sénat fait au nom de la mission commune d’information sur les conséquences de la tempête Xynthia, n° 647, 7 
juil. 2010. 
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un arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 4 avril 201693, réduisant les condamnations prononcées 

en première instance, fait actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation. Si le nombre de PPRN 

adoptés a fortement progressé depuis la catastrophe, notamment à travers les « plans de préven-

tion des risques littoraux »94, la question de la délivrance d’autorisations d’urbanisme dans les 

zones à risque continue de se poser. 

Tel qu’exposé précédemment, le PPRN peut interdire dans son règlement et à travers son 

zonage les nouvelles constructions, les extensions, les aménagements de bâtiments, ou les auto-

riser sous conditions. Malgré ce contrôle, il apparaît notamment que les zones inondables sont 

de plus en plus urbanisées dans la majorité des départements. Ainsi, dans les Alpes Maritimes, 

le Var et le Val de Marne, départements soumis à des pressions foncières importantes, plus de 

8 000 logements ont été construits dans des périmètres inondables entre 1999 et 200695. Alors 

que les mesures préventives en matière de risques naturels devraient être le fondement des ga-

ranties qui accompagnent les autorisations individuelles d’occupation des sols, il subsiste donc 

des contournements locaux et des dysfonctionnements qu’il s’agit d’analyser au regard des dis-

positions pertinentes en droit de l’urbanisme. 

Dans les communes dotées d’un PLU, le maire est compétent pour délivrer les permis de 

construire, d’aménager ou de démolir, au nom de la commune, en vertu de l’article L. 422-1 du 

code de l’urbanisme. En vertu de l’article L. 422-3 du même code, cette compétence peut être 

exercée, si elle lui a été déléguée, par le président de l’EPCI auquel appartient la commune. La 

compétence de délivrance des autorisations d’urbanisme appartient donc aux exécutifs locaux. 

Le maire peut ainsi refuser un permis de construire sur le fondement des règles d’urbanisme en 

vigueur, voire au titre de la sécurité publique s’il apparaît que le projet qui lui est soumis inter-

vient dans une zone à risques. Cependant, tel qu’évoqué supra, certaines communes contestent 

les zonages des PPRN qu’elles considèrent bien souvent comme excessifs en termes de limita-

tion de l’utilisation du sol et de l’espace : elles continuent donc de délivrer les permis de cons-

truire alors qu’elles devraient les refuser en vertu du règlement du PPRN96. Seul le contrôle de 

légalité et la saisine du juge administratif permettraient d’annuler ce type de décisions du maire, 

																																																								
93 Cour d’appel de Poitiers, 4 avr. 2016, n° 16/00199. 
94 Suite à la tempête Xynthia, les préfets des départements littoraux ont réalisé le recensement des territoires devant 
faire l’objet de « plans de prévention des risques littoraux » (PPRN spécifiques au littoral) de manière prioritaire. 
95 Bruno Barroca, « Comment envisager une urbanisation résiliente ? », Revue Urbanisme, n° 395, 2014, p. 37. 
96 Céline Laronde-Clérac, Alice Mazeaud et Agnès Michelot (dir.), Les risques naturels en zones côtières : Xyn-
thia : enjeux politiques, questionnements juridiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 39. 
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mais en pratique, ce contrôle n’est pas toujours effectif en raison notamment d’un manque de 

moyens au sein des préfectures. 

Ainsi, le rapport d’information du Sénat publié en 2015 évaluant l’action menée par l’État 

et les collectivités depuis la tempête, recommande de « sécuriser les élus locaux en assurant la 

présence d’effectifs suffisants dans les préfectures afin de garantir un contrôle de légalité ex-

tensif et de qualité sur les actes d’urbanisme »97. Pour d’autres auteurs, à l’image du Professeur 

Bernard Drobenko, les enjeux attachés à la prévention des risques justifient « de rompre l’am-

biguïté qui résulte des rapports entre l’élu et les administrés » et « l’instruction et la délivrance 

des décisions d’urbanisme devraient relever de la seule compétence de l’État » dans les zones 

côtières à risques98. Cette réflexion pourrait d’ailleurs s’étendre à l’ensemble du territoire na-

tional, de telles situations pouvant apparaître pour d’autres risques que les inondations côtières. 

De plus, tel que le relevait le rapport d’information du Sénat en 2010, la tempête Xynthia cons-

tituait un évènement naturel certes remarquable, mais qui n’a désormais plus rien d’exception-

nel au regard de la multiplication des épisodes climatiques extrêmes. 

Il s’agit donc de trouver des solutions à ces comportements et de sensibiliser plus effica-

cement les acteurs locaux aux risques naturels encourus. En effet, il n’est jamais évident d’ex-

pliquer au propriétaire d’une maison ancienne que plusieurs études concluent à son exposition 

à un risque naturel, alors même qu’aucun dommage ne s’est jamais produit dans la zone99. Face 

à cette problématique et parmi les solutions proposées, l’une d’entre elles semble faire l’unani-

mité : faire émerger puis développer une culture du risque à travers, notamment, l’information 

des populations exposées. 

 

Section 2 - Le nécessaire développement  

d’une « culture du risque » par les collectivités 

 

La mission d’information du Sénat est formelle : « sans culture du risque, il n’y aura ni 

anticipation ni gestion des inondations » mais cette absence de culture du risque est largement 

																																																								
97 François Calvet et Christian Manable, « Xynthia, 5 ans après : pour une véritable culture du risque dans les 
territoires », Rapport d’information du Sénat fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales, n° 536, 18 
juin 2015, recommandation n° 8. 
98 Céline Laronde-Clérac, Alice Mazeaud et Agnès Michelot (dir.), Les risques naturels en zones côtières : Xyn-
thia : enjeux politiques, questionnements juridiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 52. 
99 Chantal Cans, Inès Diniz, Jean-Marie Pontier et al. (dir.), Traité de droit des risques naturels, Paris, Le Moniteur, 
2014, p. 40. 
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surmontable100. Avant de s’intéresser aux outils dont disposent les collectivités pour surmonter 

cet obstacle (§2), il convient de définir la notion de culture du risque (§1). 

§1. La culture du risque, élément indispensable à la prévention des risques 

La culture du risque peut être associée à la mémoire du risque des sociétés, c’est-à-dire à 

« un système de perpétuation de la connaissance des risques et de leur prise en compte afin de 

réduire la vulnérabilité »101. Dans les pays industrialisés tels que le nôtre, l’augmentation de la 

mobilité des populations a pu mettre à mal cette conscience collective, mais il ne s’agit pas d’un 

facteur unique. Il s’avère notamment, au simple énoncé des documents évoqués supra, que les 

politiques de prévention des risques naturels sont essentiellement de type réglementaire. 

Une approche plus opérationnelle permet de définir la culture du risque plus spécifique-

ment comme « la connaissance par tous les acteurs (élus, techniciens, citoyens, etc.) des phé-

nomènes naturels et l’appréhension de la vulnérabilité »102. C’est donc surtout en modifiant les 

attitudes et les représentations des différents acteurs des villes (riverains, élus, promoteurs, tou-

ristes), jusque-là peu habitués à s’adapter aux risques induits par le changement climatique, que 

l’on garantira l’efficacité de l’intervention publique103. 

Pour cela, l’analyse de la vulnérabilité urbaine constitue une première étape, tel qu’expli-

qué précédemment. Or, il apparaît d’une part que sous la pression d’une forte demande sociale, 

les communes et les EPCI s’engagent parfois dans des stratégies de prévention des risques na-

turels, et notamment des risques d’inondation, sans connaître au préalable les vulnérabilités de 

leur territoire. Ainsi, la cartographie réglementaire telle qu’elle est abordée dans certains PPRN 

n’est pas satisfaisante dans la mesure où les aléas climatiques prédominent largement par rap-

port à l’analyse de la vulnérabilité. La prise en compte des risques devra donc nécessairement 

passer par la revalorisation des études de vulnérabilité, indispensables pour une gestion intégrée 

des risques climatiques, a fortiori dans les zones urbaines104. 

																																																								
100 Alain Anziani, « Xynthia : une culture du risque pour éviter de nouveaux drames », Rapport d’information du 
Sénat fait au nom de la mission commune d’information sur les conséquences de la tempête Xynthia, n° 647, 7 
juil. 2010. 
101 Chantal Cans, Inès Diniz, Jean-Marie Pontier et al. (dir.), Traité de droit des risques naturels, Paris, Le Moni-
teur, 2014, p. 39. 
102 Portail Géorisques, définition (technique) de la culture du risque, site internet du portail Géorisques [en ligne], 
georisques.gouv.fr. 
103 Céline Laronde-Clérac, Alice Mazeaud et Agnès Michelot (dir.), Les risques naturels en zones côtières : Xyn-
thia : enjeux politiques, questionnements juridiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 91. 
104 Bruno Barroca, « Comment envisager une urbanisation résiliente ? », Revue Urbanisme, n° 395, 2014, p. 36. 
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L’information des populations constitue une seconde étape, indispensable, à l’émergence 

d’une culture du risque. Si le changement climatique est le premier sujet de préoccupation en-

vironnementale des français, 25 % d’entre eux indiquent n’avoir aucune idée des impacts po-

tentiels que ce changement pourrait avoir sur eux à l’avenir, et 15 % estiment qu’il n’aura pas 

d’effet négatif à leur échelle105. Les publications du ministère insistent ainsi sur le fait que l’in-

formation est le moteur essentiel pour faire progresser la culture du risque. Elle doit permettre 

d’acquérir des règles de conduite et des réflexes en vue d’améliorer l’efficacité de la prévention 

et de la protection106. Émerge également l’idée selon laquelle une partie de la population peut 

assurer elle-même sa sauvegarde. Ainsi – et l’on rejoint ici l’idée de résilience – la capacité des 

habitants d’une ville à se prendre en charge individuellement et/ou collectivement (par famille 

ou par quartier) serait un élément fondamental de la réussite d’une évacuation en cas de risque 

pour les personnes et les biens107. C’est ici une forme d’auto-organisation lors de la gestion de 

crise qui est recherchée, devant venir en complément d’une intervention des pouvoirs publics. 

Mais l’efficacité de telles mécaniques dépend avant tout du niveau d’information des individus : 

la production d’une information adaptée est ainsi un élément-clé de la sensibilisation du public 

vis-à-vis de phénomènes qui restent aléatoires. 

Pour relever ce « défi » de la culture du risque, les collectivités ne sont pas démunies. En 

premier lieu, pèse sur elles une obligation d’information en vertu notamment de l’article L. 125-

2 du code de l’environnement108. Mais le maire a également l’obligation de signaler les risques 

à ses administrés au titre de son pouvoir de police. Dans cet esprit, l’article L. 563-3 du même 

code prévoit une obligation symbolique pour les communes d’apposer et d’entretenir des re-

pères de crues qui indiquent les plus hautes eaux connues109. Si ces repères, issus d’une tradition 

séculaire110, constituent un moyen efficace de sensibiliser au risque d’inondation, les collecti-

vités disposent également d’instruments de planification et de gestion qui leur permettent d’in-

tervenir directement ou indirectement sur l’information des populations. 

																																																								
105 CGDD, Le point sur [les] Effets du changement climatique, Études et documents n° 213, CGDD, oct. 2015. 
106 Portail Géorisques, définition (technique) de la culture du risque, site internet du portail Géorisques [en ligne], 
georisques.gouv.fr. 
107 Jean-Jacques Terrin (dir.), Villes inondables : prévention, adaptation, résilience, Marseille, Parenthèses, 2014, 
p. 221. 
108 L’article L. 125-2 alinéa 1er du code de l’environnement prévoit que « Les citoyens ont un droit à l’information 
sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde 
qui les concernent. Ce droit s’applique […] aux risques naturels prévisibles ». 
109 Article 42 de la loi n° 2003-699 du 30 juil. 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels 
et à la réparation des dommages. 
110 Chantal Cans, Inès Diniz, Jean-Marie Pontier et al. (dir.), Traité de droit des risques naturels, Paris, Le Moni-
teur, 2014, p. 42. 
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§2. Une intervention directe des villes en matière d’information et de gestion 

En premier lieu, il convient de préciser que lorsque le territoire d’une commune est cou-

vert par un PPRN approuvé ou seulement prescrit, le maire doit informer la population au moins 

une fois tous les deux ans, « par des réunions publiques communales ou par tout autre moyen 

approprié » des caractéristiques du ou des risques naturels encourus, des mesures de prévention 

et de sauvegarde, des dispositions dudit plan, des modalités d’alerte ou encore de l’organisation 

des secours111. Il doit en outre organiser l’affichage dans la commune des consignes de sécurité 

indiquant les risques présents et le comportement à suivre en cas de danger ou d’alerte112. Enfin, 

le maire est en charge de l’élaboration d’un document d’information communal sur les risques 

majeurs (DICRIM), qui reprend les informations transmises par le préfet et indique les mesures 

destinées à prévenir les risques majeurs susceptibles d’affecter la commune113. Les EPCI dis-

posent également de moyens d’action à travers les plans intercommunaux de sauvegarde (PICS) 

(A) mais également via une nouvelle compétence en matière de gestion des milieux aquatiques 

et de prévention des inondations (GEMAPI) (B). 

A. Le plan intercommunal de sauvegarde 

L’article L. 731-3 alinéa 4 du code de la sécurité intérieure prévoit qu’un plan intercom-

munal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan communal de sauvegarde. Le PICS 

est alors arrêté par le président de l’EPCI et par chacun des maires des communes concernées. 

Cet outil est particulièrement important dans le cadre de l’information des populations. Il 

vient compléter la planification de l’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) en 

regroupant l’ensemble des documents contribuant à l’information préventive et à la protection 

de la population. Il détermine, en fonction des risques connus par l’intercommunalité, les me-

sures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, il fixe l’organisation nécessaire 

à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, il recense les moyens disponibles et définit 

la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population114. Concrète-

																																																								
111 Article L. 125 alinéa 2 du code de l’environnement. 
112 Article R. 125-14 du code de l’environnement. 
113 Article R. 125-11 du code de l’environnement. 
114 Article L. 731-1 alinéa 1er du code de la sécurité intérieure. 
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ment, il va par exemple établir les moyens d’alerte dont dispose la commune (sirènes commu-

nales, industrielles, radio, panneaux, envoi de SMS, porte à porte, etc.), les caractéristiques des 

zones à alerter ou encore les délais nécessaires pour que l’alerte leur parvienne115. 

Cette possibilité offerte aux intercommunalités résulte de la loi du 13 août 2004 de mo-

dernisation de la sécurité civile116 et s’inscrit dans une logique de renforcement constant, au fil 

du temps, des compétences des EPCI, qui s’est accompagnée d’une baisse corrélative des com-

pétences des communes. Or, ce plan, s’il est correctement élaboré puis exécuté, devrait consti-

tuer un atout indéniable dans la gestion par les villes des catastrophes naturelles et, partant, de 

leur adaptation au changement climatique. Il est en effet une étape indispensable pour préparer 

la collectivité à faire face aux phénomènes météorologiques auxquels elle est exposée. De plus, 

en tant que document de planification élaboré à l’échelle intercommunale, il pourrait permettre 

de réconcilier élus et citoyens avec un PPRN parfois mal accepté117. 

L’élaboration du PICS peut être réalisée en interne ou en collaboration avec un prestataire 

externe, généralement un bureau d’études. Des outils méthodologiques sont également dispo-

nibles tels qu’un guide publié par la direction de la défense et de la sécurité civiles en 2005118. 

L’association Orée119 conseille d’élaborer le plan en lien avec l’ensemble des services concer-

nés par la gestion des risques, mais aussi avec les acteurs territoriaux particulièrement impliqués 

en cas de catastrophes tels que le préfet, les forces de sécurité, etc. Elle indique également que 

le PICS nécessite un entraînement des services concernés en vue de faire le point sur ses défauts 

potentiels, par exemple dans la prise en charge des populations vulnérables, dans la communi-

cations entre les services, etc.120 

De par la richesse et le potentiel de ce plan, il faut donc espérer que les intercommunalités 

s’en saisissent pleinement ; un même vœu pourrait être formulé concernant la gestion des mi-

lieux aquatiques et la prévention des inondations. 

																																																								
115 Magazine Maires de France, « Le plan communal de sauvegarde, outil pour se préparer aux risques », n° 331, 
janv. 2016, p. 54-55. 
116 Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. 
117 Chantal Cans, Inès Diniz, Jean-Marie Pontier et al. (dir.), Traité de droit des risques naturels, Paris, Le Moni-
teur, 2014, p. 344. 
118 Direction générale de la défense et de la sécurité civiles, Plan communal de sauvegarde, Guide pratique d’éla-
boration, nov. 2005. 
119 Orée est une association qui fédère et anime un réseau d’entreprises et de collectivités locales en vue d’échanger 
et de mettre en place une dynamique environnementale au service des territoires. 
120 Orée, « Connaître et maîtriser les risques liés à l’environnement », site internet de l’association Orée [en ligne], 
oree.org. 
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B. La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 

La GEMAPI est une nouvelle compétence confiée aux intercommunalités par la loi du 27 

janvier 2014 dite « loi MAPTAM »121 et la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRE »122 à compter 

du 1er janvier 2018, avec possibilité d’anticiper dès maintenant. Cette compétence sera exclu-

sive et obligatoire et se substituera aux actions préexistantes des collectivités territoriales et de 

leurs groupements, qui étaient jusqu’alors facultatives et pas forcément présentes sur les terri-

toires exposés au risque d’inondation ou de submersion marine. Elle est née en partie suite aux 

différents rapports ayant été rendus sur la tempête Xynthia123. 

Les actions entreprises par les intercommunalités dans le cadre de la GEMAPI sont défi-

nies par l’article L. 211-7 du code de l’environnement et recouvrent l’aménagement de bassins 

versants, l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau, la défense 

contre les inondations et notamment contre la mer, ainsi que la protection et la restauration des 

zones humides. Si cet outil existait avant les lois de 2014 et 2016, sa généralisation à l’échelon 

intercommunal est un signal fort de la volonté du législateur de renforcer les compétences des 

collectivités locales en matière de gestion des risques. Et si la GEMAPI consiste essentiellement 

en la surveillance, l’entretien et la réhabilitation de digues, et en la création et la gestion d’amé-

nagements hydrauliques, elle n’exclut pas pour autant les actions d’information et de sensibili-

sation des populations. De plus, la GEMAPI semble adaptée aux réflexions sur l’adaptation au 

changement climatique en tant qu’elle mêle prévention des risques d’inondation et préservation 

des zones humides, et donc de la biodiversité124. 

Enfin, pour faciliter les regroupements d’intercommunalités à la bonne échelle hydrogra-

phique d’un territoire, le code de l’environnement prévoit deux syndicats mixtes intervenant à 

des échelles différentes : l’établissement public territorial de bassin (EPTB) et l’établissement 

public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE)125. 

 

																																																								
121 Loi n° 2014-58 du 27 janv. 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métro-
poles. 
122 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
123 Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, « Qu’est-ce que la GEMAPI ? », site internet du 
ministère [en ligne], 2 févr. 2016. 
124 La biodiversité offre d’importantes possibilités en termes d’adaptation au changement climatique : par exemple, 
pour prévenir l’érosion des côtes, il est possible de remplacer les digues par des mangroves. Source : Actu-Envi-
ronnement, « Adaptation au changement climatique : le rôle de la biodiversité mis en avant », 3 mars 2015. 
125 Le syndicat mixte est un type d’EPCI permettant à plusieurs EPCI d’exercer des compétences sur un territoire 
dépassant leur périmètre respectif. Les EPTB et les EPAGE sont prévus à l’article L. 213-12 du code de l’envi-
ronnement. 
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Dans les villes, les phénomènes météorologiques extrêmes sont donc, plus encore qu’ail-

leurs, des menaces pour les personnes, les biens mais également les économies, et ce en raison 

de la grande interdépendance des systèmes urbains : tout impact touchant une partie de la ville 

touchera potentiellement le reste de manière indirecte126. Si le risque est vécu par certains élus 

comme une contrainte, il peut également parfois faire l’objet d’une bonne intégration aux poli-

tiques de la ville. Pour prendre l’exemple du risque d’inondation, qui concerne une grande par-

tie du territoire, la communauté d’agglomération de Nîmes fait figure d’exemple. En effet, son 

engagement en faveur de la gestion des risques a conduit à une politique globale d’appréhension 

des phénomènes extrêmes et à un ensemble d’actions (information, sensibilisation, alerte, ges-

tion de crise, etc.) accompagnées par l’État127. Cela confirme que les collectivités disposent de 

leviers permettant, au-delà de la simple prévention, une prise de conscience individuelle et col-

lective du risque. Il s’agit cependant de mobiliser ces moyens à bon escient afin de renforcer la 

capacité d’adaptation et de résilience de la ville face aux catastrophes naturelles. 

Par ailleurs, les collectivités disposent, à travers leurs documents de planification urbaine 

et notamment le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), de moyens d’action permettant 

une prise en compte de l’adaptation au changement climatique. 

	  

																																																								
126 ONERC, Rapport au Premier ministre et au Parlement : Villes et adaptation au changement climatique, nov. 
2010, p. 8-9. 
127 Jean-Jacques Terrin (dir.), Villes inondables : prévention, adaptation, résilience, Marseille, Parenthèses, 2014, 
p. 227. 
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Chapitre 2 - Le rôle central du plan local d’urbanisme intercommunal,  

trop peu sollicité dans une optique d’adaptation au changement climatique 

 

Les démarches de planification d’aujourd’hui conditionnent les espaces de demain et, par 

voie de conséquence, leur vulnérabilité aux aléas climatiques futurs128. Les documents d’urba-

nisme sont donc, plus encore que la prévention des risques naturels, des leviers fondamentaux 

et incontournables de l’adaptation des villes au changement climatique. La ville de demain dé-

pendra en effet en grande partie des exigences de la collectivité au moment de l’élaboration ou 

de la révision de ces documents. Or, les lois Grenelle ont permis une prise en compte effective 

des politiques environnementales dans la planification urbaine à travers notamment un renfor-

cement de l’échelon intercommunal, particulièrement adapté pour apporter des réponses perti-

nentes à ces nouvelles exigences129. En inversant les rôles – le PLU intercommunal devenant 

la règle et le PLU communal l’exception – la loi Grenelle II a permis une évolution que la loi 

ALUR est venue entériner à travers la généralisation de ce document à l’échéance du 27 mars 

2017. La question de l’adaptation au changement climatique invite donc à questionner le rôle 

que peut jouer ce document dans les politiques d’adaptation. 

Bien sûr, le plan local d’urbanisme est utile pour prévenir les risques. Il doit respecter le 

PPRN et peut définir d’autres zones à risques et d’autres règles spécifiques à respecter. Mais il 

doit avant tout éviter d’aggraver les risques auxquels la ville est exposée, en luttant notamment 

contre l’effet des îlots de chaleur urbains (ICU). En ce sens, il convient d’expliquer ce phéno-

mène spécifique aux zones urbaines (Section préliminaire). 

Le PLUi est ainsi un instrument primordial pour lutter contre le phénomène des ICU en 

ville. Ce document est particulièrement intéressant en ce qu’il constitue une déclinaison de dif-

férents cadres d’intervention pouvant traiter de la problématique de l’adaptation au changement 

climatique (Section 1). 

Cependant, malgré des solutions disponibles et un cadre juridique adapté, la question de 

l’adaptation peine très souvent à s’imposer dans ce document (Section 2).  

																																																								
128 Seine-et-Marne, Adapter son territoire au changement climatique, Guide de recommandations aux collectivités 
locales, Seine-et-Marne, 2016, p. 15. 
129 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement 
et loi n° 2010-788 du 12 juil. 2010 portant engagement national pour l’environnement. 
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Section préliminaire - Les villes face au phénomène des îlots de chaleur urbains 

 

D’après le GIEC, l’augmentation du nombre et de l’intensité des journées chaudes obser-

vée au cours des trois dernières décennies devrait se poursuivre jusqu’à la fin du XXIe siècle. 

Ainsi, le nombre de records mensuels de chaleur devrait être plus de 12 fois plus élevé dans les 

années 2040 par rapport à un scénario de non réchauffement130. Or, cette hausse des tempéra-

tures s’observe également au niveau local. En 60 ans, le nombre de jours par an dont la tempé-

rature excède 25 °C est passé en Alsace de 15 à 20 jours. À Strasbourg, la température moyenne 

est 1,5 °C plus élevée qu’en 1930, et se situe désormais à un niveau comparable à celle de Lyon 

au milieu du XXe siècle131. Cette recrudescence des vagues de chaleur, amplifiée dans les zones 

urbaines à travers le phénomène des ICU (§1), peut cependant être atténuée par l’introduction 

de stratégies d’adaptation (§2). 

§1. La formation des îlots de chaleur urbains 

Les villes font subir au climat des modifications sensibles. Elles modifient les conditions 

de la circulation de l’air et celles du bilan radiatif, dont dépend l’état de l’atmosphère132. Or, ce 

microclimat urbain conduit de manière constante à l’apparition des ICU. L’ICU désigne « l’ex-

cès des températures de l’air observées régulièrement, près du sol, dans les zones urbaines en 

comparaison avec les zones rurales qui les entourent »133. En France, plusieurs études ont mon-

tré une corrélation entre la taille de la ville et l’intensité de l’ICU observé. Les maxima peuvent 

varier de 2 °C pour une ville de 1 000 habitants jusqu’à 12 °C pour une ville de plusieurs mil-

lions d’habitants. À Paris, le maxima est ainsi de 10 °C alors qu’il n’est que d’environ 3 °C à 

Marseille en raison des influences maritimes et de la topographie de la ville134. 

																																																								
130 GIEC, Changements climatiques 2014, Incidences, adaptation et vulnérabilité, Encarts thématiques, Stress 
thermique et vagues de chaleur, GIEC, p. 119. 
131 ADEUS, Plan climat de la CUS : Vulnérabilité climatique et énergétique du territoire, Strasbourg, ADEUS, 
déc. 2012, p. 14-15. 
132 Le bilan radiatif correspond au bilan des échanges entre les radiations d’ondes courtes reçues du soleil et celles 
d’ondes longues émises par la surface terrestre. En ville, les bâtiments et les surfaces revêtues s’échauffent forte-
ment à la réception des radiations solaires ; dans le même temps, les radiations émises sont renvoyées de surface 
en surface, si bien qu’elles sont en quelque sorte « prisonnières » de la ville. Enfin, « l’effet de serre » est augmenté 
du fait de la pollution atmosphérique, les poussières en suspension réduisant la quantité de radiation entrante mais 
surtout celle de radiation sortante. Source : Françoise Choay et Pierre Merlin (dir.), Dictionnaire de l’urbanisme 
et de l’aménagement, Paris, PUF, 4e édition, 2015, p. 464. 
133 ONERC, Rapport au Premier ministre et au Parlement : Villes et adaptation au changement climatique, nov. 
2010, p. 24. 
134 Sinda Haouès-Jouve, « Diminuer la vulnérabilité des villes à la hausse des températures », Revue Urbanisme, 
n° 395, 2014, p. 48. 
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Les mécanismes de l’ICU sont désormais bien identifiés. D’une part, l’excès des tempé-

ratures en ville est généré par le stockage de la chaleur des matériaux, par la réduction de l’éva-

potranspiration en raison de l’imperméabilisation des sols, par le « piégeage » du rayonnement 

solaire dans les rues, ainsi que par une réduction de la ventilation du fait de l’implantation des 

bâtiments. D’autre part, vient s’ajouter à ces éléments la chaleur dégagée par les activités an-

thropiques telles que le chauffage, la ventilation, le trafic ou l’industrie135. 

Toutefois, selon l’architecture, la configuration de la ville et/ou le régime de vents, l’îlot 

de chaleur se formera de manière différente. Dans un parc qui est en général un lieu plus frais, 

il ne sera pas impossible de mesurer des températures élevées, le vent pouvant amener la chaleur 

de parkings ou de quartiers plus chauds situés aux alentours136. 

Ce phénomène a des répercussions directes sur la santé des populations, la biodiversité et 

les infrastructures. Pendant l’été 2003, une vague de chaleur s’est abattue sur l’Europe, causant 

plus de 70 000 victimes. La France a payé un lourd tribut à cet épisode de canicule avec 15 000 

décès, les températures très élevées pendant la nuit, aggravées en ville par les ICU et associées 

à la pollution atmosphérique, ayant eu des conséquences importantes sur les individus les plus 

fragiles, notamment les personnes âgées137. En outre, ce phénomène peut affecter la biodiversité 

en repoussant ou attirant certaines espèces, ou en favorisant la prolifération des maladies et des 

ravageurs. Enfin, pour ce qui concerne les infrastructures, l’augmentation des températures va 

impliquer, par exemple, un accroissement de la pression sur la demande énergétique. Des solu-

tions au phénomène des ICU sont cependant envisageables. 

§2. L’atténuation des îlots de chaleur urbains 

Les températures à Paris pendant la canicule de 2003 étaient très proches de celles obser-

vées à Séville lors d’un été moyen, ce qui montre bien qu’un cadre bâti plus adapté aux fortes 

températures permet d’éviter des conséquences sanitaires aussi graves138. 

Les solutions ne sont pas toujours évidentes à trouver. Ainsi, s’il est rationnel d’attendre 

de la densification qu’elle diminue les émissions de GES et favorise les économies d’énergie, 

																																																								
135 Sinda Haouès-Jouve, « Diminuer la vulnérabilité des villes à la hausse des températures », Revue Urbanisme, 
n° 395, 2014, p. 48. 
136 Sophie Fabrégat, « Comprendre le phénomène pour l’éviter et le réduire », Revue Environnement & Technique, 
n° 360, juil. 2016, p. 50. 
137 Sinda Haouès-Jouve, « Diminuer la vulnérabilité des villes à la hausse des températures », Revue Urbanisme, 
n° 395, 2014, p. 48-49. 
138 ONERC, Rapport au Premier ministre et au Parlement : Villes et adaptation au changement climatique, nov. 
2010, p. 8. 
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elle augmente en revanche le nombre de personnes proches du centre-ville et donc l’apparition 

des ICU139. En vue d’atténuer efficacement ce phénomène, revient souvent un triptyque « vé-

gétalisation, humidification et matériaux », ces solutions devant nécessairement être combinées 

pour réduire de quelques degrés la température en ville. 

La végétalisation repose sur une intensification des espaces de nature : bois, parcs et jar-

dins publics, jardins partagés ou privés, squares, arbres d’alignement, toitures et façades végé-

talisées, etc. Grâce au phénomène de l’évapotranspiration, ces espaces concourent à la création 

« d’îlots de fraîcheur » en ville tout en rendant d’autres services écosystémiques140. La manière 

la plus efficace de réduire la température consiste ainsi à maximiser les espaces verts avec une 

combinaison de plantation d’arbres et de toitures végétalisées. Une végétalisation sans eau n’au-

rait toutefois que peu d’effet sur le phénomène des ICU, plusieurs études ayant démontré l’im-

portance de l’humidification, qui pose toutefois davantage de contraintes en ville que le végétal, 

notamment sanitaires et techniques141. Enfin, il est possible de jouer sur l’albédo142 des revête-

ments et matériaux utilisés afin d’éviter ceux qui emmagasinent la chaleur en journée et qui la 

restituent la nuit. L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) préco-

nise ainsi le recours à des matériaux perméables pour humidifier les surfaces minéralisées143. 

Or, force est de constater que le problème de la hausse des températures urbaines peine à 

être pris en compte et traité de manière efficace par les documents de planification dont dispo-

sent les collectivités, alors même qu’il est identifié comme un enjeu à venir pour les villes dans 

le PNACC français. La planification urbaine, et notamment le plan local d’urbanisme intercom-

munal de par son rôle intégrateur, constitue donc un instrument juridique essentiel de l’adapta-

tion au phénomène des ICU. 

 

	  

																																																								
139 CNRS Le journal, « Les défis de la ville durable », 7 janv. 2016. 
140 Par exemple, la filtration de l’air ou encore la gestion des eaux pluviales. Source : Sinda Haouès-Jouve, « Di-
minuer la vulnérabilité des villes à la hausse des températures », Revue Urbanisme, n° 395, 2014, p. 49. 
141 Sophie Fabrégat, « Comprendre le phénomène pour l’éviter et le réduire », Revue Environnement & Technique, 
n° 360, juil. 2016, p. 53. 
142 L’albédo est le pourcentage du rayonnement solaire réfléchi par une surface. Par exemple, l’asphalte et le béton, 
régulièrement utilisés, ont un albédo très faible, ce qui signifie qu’ils réfléchissent peu les rayons du soleil et qu’ils 
emmagasinent la chaleur. Au contraire, les matériaux à albédo élevé réfléchissent une grande partie des rayonne-
ments solaires au lieu de les absorber et permettent de réduire le phénomène d’ICU. Source : ADEME, Guide de 
recommandation pour lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain, ADEME, oct. 2012, p. 35. 
143 Idem, p. 35 
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Section 1 - Une déclinaison complexe des autres cadres d’intervention 

 

Alors que l’intercommunalité se généralise, le PLUi permet d’élaborer un projet de terri-

toire à une échelle le plus souvent mieux adaptée aux enjeux que celle de la commune. Il permet 

en effet d’avoir une approche cohérente non seulement en matière d’urbanisme, d’habitat et de 

déplacements, mais aussi de protection de l’environnement et de mise en valeur des paysages, 

de maintien de la biodiversité et d’usage optimisé de l’espace, de prise en compte des préoccu-

pations en matière de climat et d’énergie144. Il constitue donc un instrument essentiel pour faire 

de l’adaptation au changement climatique une réalité, en tant qu’il permet de décliner les stra-

tégies présentes dans des documents de cadrage de rang supérieur, et notamment le schéma de 

cohérence territoriale (SCOT) (§1) et le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) (§2). 

§1. La nécessaire compatibilité du PLUi avec le SCOT 

Le SCOT a remplacé le schéma directeur, en application de la loi dite « loi SRU » du 13 

décembre 2000145. Il est un outil de conception et de mise en œuvre d’une planification straté-

gique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie, d’emploi ou d’une aire urbaine. Le 

périmètre du SCOT a été modifié par la loi ALUR qui, par souci de simplification et de lisibilité 

des planifications territoriales, a décidé que SCOT et PLUi concerneraient désormais systéma-

tiquement des périmètres différents : plusieurs EPCI pour le SCOT et un seul pour le PLUi, ce 

qui est généralement déjà le cas146. 

En vertu de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme, le PLUi doit être compatible avec 

le SCOT. Pour mieux cerner ce rapport de compatibilité, il faut préciser qu’en droit de l’urba-

nisme, c’est le rapport de conformité qui est le plus exigeant : il implique en effet une similitude 

entre l’objet de la norme inférieure et l’objet de la norme supérieure. Le rapport de compatibi-

lité, ensuite, exige que les dispositions d’un document, en l’espèce le PLUi, ne fassent pas obs-

tacle à l’application des dispositions du document de rang supérieur, en l’espèce le SCOT. En-

fin, le rapport de prise en compte est moins strict que le rapport de compatibilité puisqu’il im-

plique simplement de ne pas ignorer les objectifs généraux d’un autre document. 

																																																								
144 CGEDD, Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) intégrateur, CGEDD, juil. 2013, p. 16. 
145 Loi n° 2000-1208 du 13 déc. 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. 
146 Aujourd’hui, environ deux tiers des SCOT sont élaborés à une échelle plus large que celle d’un EPCI. Source : 
Ministère du Logement et de l’Égalité des territoires, Loi ALUR : SCOT : périmètre et gouvernance, mai 2014. 
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Compte tenu de cette exigence de compatibilité, le contenu du SCOT en matière d’adap-

tation va conditionner, en partie, le contenu subséquent du PLUi lors de son adoption ou de sa 

révision. Le PNACC français prévoyait notamment une mesure de prise en compte des impacts 

potentiels du changement climatique dans les documents d’urbanisme, dont le SCOT147. Il faut 

en outre rappeler qu’en vertu de l’article L. 101-2 7° du code de l’urbanisme, le SCOT, en tant 

que document d’urbanisme, devrait contribuer à l’adaptation au changement climatique. Or, si 

Jean-Philippe Brouant relève que « la stratégie d’adaptation au changement climatique est en-

core peu abordée par les […] SCOT »148, ce document n’en demeure pas moins un outil inté-

ressant de par son contenu, composé d’un rapport de présentation, d’un projet d’aménagement 

et de développement durables (PADD) et d’un document d’orientation et d’objectifs (DOO), le 

plus souvent complétés par des documents graphiques149. 

Le rapport de présentation contient notamment un diagnostic et une évaluation environ-

nementale. Or, ce diagnostic pourrait permettre, dans une perspective d’adaptation, de dresser 

un état des lieux de la vulnérabilité du territoire pour mieux le traduire au sein du PADD et du 

DOO. Il est regrettable que l’article L. 141-3 du code de l’urbanisme, qui fixe certains éléments 

devant apparaître dans le diagnostic, ne fasse aucune référence au changement climatique, ne 

serait-ce qu’à travers l’analyse des risques naturels. Il conviendrait donc de sensibiliser les col-

lectivités sur l’importance du diagnostic, ce qu’a fait le département de Seine-et-Marne dans un 

guide intitulé « Adapter son territoire au changement climatique »150. Il conseille d’introduire 

dans le diagnostic des données sur la caractérisation du climat local, les impacts d’évènements 

climatiques passés exceptionnels et les risques liés aux aléas climatiques au regard des évolu-

tions du territoire. Autant d’éléments qui permettraient par la suite aux rédacteurs du SCOT de 

disposer de données tangibles sur le contexte climatique du bassin étudié. Faute de diagnostic 

suffisant, l’évaluation environnementale pourrait – et devrait – prendre le relais en permettant, 

à travers l’analyse de l’état initial de l’environnement qu’elle comporte, de dégager des données 

relatives au climat local. 

Ensuite, le PADD fixe notamment les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du 

logement, des transports et des déplacements, de lutte contre l’étalement urbain et de préserva-

tion des continuités écologiques. Là encore, si l’adaptation au changement climatique n’est pas 

																																																								
147 Mesure 4.1 : Prendre en compte des impacts potentiels du changement climatique dans les documents d’urba-
nisme de type SCOT ou PLU. 
148 Jean-Philippe Brouant, SCOT, énergie et changement climatique, GRIDAUH, 21 mars 2013. 
149 Le contenu du SCOT est codifié aux article L. 141-2 à L. 141-26 du code de l’urbanisme. 
150 Seine-et-Marne, Adapter son territoire au changement climatique, Guide de recommandations aux collectivités 
locales, Seine-et-Marne, 2016. 
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expressément visée, elle peut aisément s’inscrire dans l’un ou l’autre de ces thèmes, à condition 

que le diagnostic ait identifié certaines problématiques. On peut citer le SCOT de l’aggloméra-

tion lyonnaise approuvé en 2010 et qui, mettant en avant la multiplication des phénomènes de 

canicule lors de son évaluation environnementale, a acté dans son PADD le rôle stratégique du 

maintien d’une riche biodiversité et de zones humides nombreuses151. 

Pour terminer, le DOO devrait permettre de concrétiser les données issues du rapport de 

présentation et les objectifs dégagés par le PADD en matière d’adaptation au changement cli-

matique dans la mesure où il constitue le document majeur du SCOT, avec lequel le PLUi doit 

être compatible. Il est la traduction concrète du PADD et lui confère une valeur prescriptive, ce 

qui constitue la partie la plus délicate d’un point de vue politique et technique dans le contexte 

de l’adaptation au changement climatique. Ainsi, par exemple, pour l’élaboration du SCOT Sud 

Meurthe et Moselle, des difficultés ont été rencontrées pour rédiger le DOO, et ce, en dépit d’un 

diagnostic exhaustif et d’un PADD actant politiquement l’ambition d’un projet d’adaptation au 

changement climatique152. Il apparaît là une difficulté, essentiellement juridique, à traduire des 

objectifs en matière d’adaptation en prescriptions concrètes et opposables. 

C’est donc l’articulation et les traductions successives de ces trois documents constitutifs 

du SCOT qui semblent poser problème en pratique. Si certaines collectivités parviennent à in-

tégrer, avec plus ou moins de réussite, l’adaptation dans leur SCOT, il est toutefois possible de 

se demander si un renforcement de son contenu avec l’introduction de références au climat dans 

la loi, ne serait pas le bienvenu. Cela est d’autant plus important que les SCOT s’inscrivent dans 

la durée (10, 15, parfois 20 ans) et constituent donc une opportunité d’analyse et d’anticipation 

pour ne pas laisser prendre de l’ampleur aux phénomènes climatiques. Face à ces interrogations 

qui entourent l’intégration de cette problématique dans les SCOT, la Fédération nationale des 

SCOT a créé en 2015 un « club énergie-climat » destiné à réunir les personnes souhaitant tra-

vailler sur le sujet et à sensibiliser les élus sur cette thématique153. 

Un autre document s’imposant au PLUi et élaboré par les EPCI est quant à lui, et contrai-

rement au SCOT, exclusivement dédié aux questions d’énergie et de climat : le plan-climat-air-

énergie territorial (PCAET). 

	  

																																																								
151 Etd, Planification et adaptation au changement climatique, mars 2014, p. 20. 
152 Idem, p. 22. 
153 Fédération des SCOT, « Club énergie-climat », site internet de la fédération [en ligne], fedescot.org. 
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§2. La nécessaire prise en compte du PCAET par le PLUi 

La loi Grenelle II constitue un tournant dans la formulation de politiques climatiques lo-

cales en obligeant les collectivités de plus de 50 000 habitants à adopter un plan climat-énergie 

territorial (PCET)154. Le dispositif a été renforcé par la loi du 17 août 2015 relative à la transi-

tion énergétique pour la croissance verte155. Son nom évolue en « plan climat-air-énergie terri-

torial », il sera désormais porté par les EPCI de plus de 20 000 habitants et devra concerner tout 

le territoire de la collectivité, le législateur ayant souhaité positionner l’échelon intercommunal 

comme « ensemblier ». Le désormais PCAET doit être compatible avec le schéma régional du 

climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)156 et doit prendre en compte le SCOT. Le PLUi est de 

son côté dans une exigence de prise en compte vis-à-vis du PCAET. 

En tant que document de planification obligatoire spécifiquement consacré à l’action cli-

matique, il oblige en effet les EPCI à se saisir, entre autres, de la question de l’adaptation. Son 

contenu prend en effet expressément en compte l’adaptation (A) qui reste toutefois peu présente 

dans les plans actuels (B). 

A. Un contenu adapté à la prise en compte de l’adaptation 

Le contenu du PCAET est défini par l’article R. 229-51 du code de l’environnement. Ce 

contenu est très vaste et comprend un grand nombre de thèmes en rapport avec l’atténuation et 

la production énergétique qui ne seront pas abordés en l’espèce. Telle qu’envisagée par le légi-

slateur, l’adaptation du territoire à travers le PCAET est une démarche progressive dont le dia-

gnostic de vulnérabilité est la première étape, suivie de l’élaboration d’une stratégie territoriale 

et de la mise en place d’un dispositif de suivi et d’évaluation. 

Ainsi, le PCAET est tout d’abord composé d’un diagnostic comprenant « une analyse de 

la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique ». Selon les recommandations 

de l’ADEME, cette analyse de vulnérabilité ne peut résulter que d’une bonne connaissance du 

passé et de l’avenir du territoire. Dans cette optique, l’agence met à disposition des collectivités 

intéressées un outil nommé « Impact’Climat », support d’accompagnement à la réalisation d’un 

																																																								
154 Article 75 de la loi Grenelle II : « Les régions […], les départements, les communautés urbaines, les commu-
nautés d’agglomération ainsi que les communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-
énergie territorial pour le 31 décembre 2012 ». Cela concernait 452 collectivités au 1er janvier 2011. 
155 Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 
156 Suite à la loi NOTRE, les SRCAE, hors Île-de-France, Corse et Outre-Mer, seront intégrés d’ici mi-2019 dans 
un « grand schéma » d’aménagement, le SRADDET (Schéma régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires) qui intègre d’autres schémas ou plans (Intermodalité, Cohérence écologique et Déchets) 
et qui est uniquement porté par la Région. 
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pré-diagnostic de vulnérabilité157. Puis, à partir de cette analyse, la collectivité doit développer 

une stratégie territoriale identifiant ses priorités et ses objectifs en matière d’adaptation au chan-

gement climatique. À travers l’élaboration d’un programme d’actions, elle devra dans un troi-

sième temps définir des actions qu’elle devra mettre en œuvre ou que devront mettre en œuvre 

les acteurs socio-économiques concernés. Enfin, pour assurer la « durabilité » des actions en-

gagées, la collectivité doit prévoir un dispositif de suivi et d’évaluation de la réalisation de ces 

actions, portant également sur le pilotage adopté158. 

Il est donc certain que l’adaptation au changement climatique n’a pas été oubliée par le 

législateur et que les EPCI disposent désormais d’une importante capacité d’action pour définir 

des politiques en la matière dans leurs PCAET, et ce bien que les plans adoptés jusque-là s’avè-

rent généralement décevants en matière d’adaptation. 

B. Un contenu trop souvent décevant en matière d’adaptation 

Selon les informations communiquées par l’ADEME, un volet dédié à l’adaptation figu-

rerait seulement dans la moitié des 560 PCET adoptés et il n’est souvent que peu développé159. 

Le PCET adopté par la communauté urbaine de Strasbourg en février 2010 est révélateur de ces 

difficultés, l’adaptation au changement climatique étant réduite à son plus strict minimum. Mal-

gré une bonne identification des aléas à travers des études, et de réelles ambitions affichées par 

la collectivité, l’adaptation n’est que rapidement évoquée parmi les « actions relevant de l’amé-

nagement des espaces publics et du patrimoine naturel et végétal »160. Si des raisons politiques 

président parfois à la partialité de tels plans161, selon l’ONERC, cette situation traduit les limites 

des SRCAE, trop imprécis pour être déclinés en mesures concrètes, et la difficulté des collecti-

vités à appréhender les enjeux d’adaptation qui se réfèrent au temps long, malgré les nombreux 

outils mis à leur disposition162. L’ADEME joue un rôle important puisqu’elle propose, au-delà 

																																																								
157 ADEME, Construire et mettre en œuvre un Plan Climat-Énergie Territorial, ADEME, déc. 2009, p. 53. 
158 Article R. 229-51 du code de l’environnement. 
159 Selon les déclarations des collectivités au centre de ressources de l’ADEME, la moitié des 560 PCET compren-
drait des actions d’adaptation. 
160 Plan climat territorial de la communauté urbaine de Strasbourg, site internet de l’Eurométropole de Strasbourg 
[en ligne], strasbourg.eu, fév. 2010. 
161 Par exemple, lors de l’élaboration du PCET de l’Eurométropole de Strasbourg, il a été décidé de laisser de côté 
l’aléa « vents forts et tempêtes » en raison du souvenir encore présent de la chute d’un arbre centenaire au parc de 
Pourtalès ayant causé la mort de 13 personnes et fait de nombreux blessés en juillet 2001. Source : entretien phy-
sique réalisé avec Mikaël Lux, chargé de mission Plan Climat à l’Eurométropole de Strasbourg et Florian Venant, 
chargé de mission développement durable à l’Eurométropole de Strasbourg, le 13 juil. 2016. 
162 ONERC, Rapport au Premier ministre et au Parlement : Adaptation au changement climatique, Évaluation de 
la démarche nationale et recommandations, juil. 2016, p. 73. 
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de l’outil « Impact’Climat », un centre de ressources et un observatoire national sur les PCET 

accessible en ligne, et un guide « Construire et mettre en œuvre un PCET » publié en 2009163. 

Heureusement, la réforme en profondeur opérée par la loi relative à la transition énergé-

tique devrait faire de ce document l’une des pierres angulaires de l’adaptation, et permettre aux 

collectivités de s’investir pleinement de la question. De plus, les PCAET et les PLUi étant dé-

sormais de la compétence exclusive des EPCI, les premiers devraient se décliner d’autant plus 

facilement en exigences dans les seconds lorsqu’ils seront élaborés ou révisés dans les années 

à venir, et ce malgré la seule obligation de prise en compte qui unit ces deux documents. À ce 

propos, il est possible de se demander si l’introduction d’une obligation de compatibilité entre 

le PLUi et le PCAET ne constituerait pas une « suite logique » des récentes évolutions de ces 

documents, d’autant que le rapport de prise en compte existant à l’heure actuelle est également 

évoqué pour expliquer les difficultés rencontrées par les collectivités. Ce rapport serait en effet 

de nature à « brouiller » le rôle du PCAET dans les stratégies locales d’adaptation, alors même 

qu’il en constitue un formidable instrument164. 

Mais même en l’absence de documents de cadrage plus précis, le PLUi peut intégrer des 

exigences en matière d’adaptation au changement climatique. 

 

Section 2 - Une intégration de l’adaptation  

au changement climatique en lente émergence 

 

Le PLUi, comme cela vient d’être étudié, permet donc de mieux décliner les orientations 

de documents de cadrage de rang supérieur que sont le SCOT et le PCAET. Il est un document 

tourné vers l’action de la collectivité et il permet en outre, de par son ancrage à l’échelon inter-

communal, de poursuivre une démarche de qualité : les EPCI ont en effet généralement plus de 

moyens, notamment financiers, pour mobiliser une ingénierie adaptée aux enjeux techniques et 

juridiques à traiter. Son échelle est donc particulièrement adaptée à la construction d’un projet 

ambitieux pour le territoire. Il permet d’avoir une approche cohérente non seulement en matière 

d’urbanisme, d’habitat et de déplacements, mais également de protection de l’environnement, 

de maintien de la biodiversité et de prise en compte des préoccupations en matière de climat et 

																																																								
163 ADEME, Construire et mettre en œuvre un Plan Climat-Énergie Territorial, ADEME, déc. 2009. 
164 Etd, Planification et adaptation au changement climatique, mars 2014, p.9. 
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d’énergie165. Dans une note élaborée avec le soutien de l’ADEME166, le centre de ressources du 

développement territorial Etd relève toutefois que l’adaptation au changement climatique n’est 

encore que peu présente dans les plans locaux d’urbanisme (§1). Le PLUi constitue cependant 

un support adapté à la prise en compte de l’adaptation dans le cadre de son élaboration (§2). 

§1. Une lente émergence de l’adaptation dans les plans actuels 

De nombreux freins à l’intégration de la notion d’adaptation dans les PLUi tiennent à des 

explications de nature politique et conjoncturelle167. 

Tout d’abord, les PLUi sont des documents faits par des élus locaux, et sont donc le fruit 

d’un consensus politique qui, trop souvent, nivelle par le bas. Le changement climatique n’entre 

pas dans le champ consensuel pour certains élus en raison, notamment, d’une culture du risque 

insuffisante. Dans sa note, Etd constate « une négation des risques qui tend à effacer la mémoire 

des événements même récents ; quant aux risques à venir, le scepticisme est de mise »168. Cela 

est d’autant plus présent dans les territoires n’ayant pas connu d’aléa climatique fort dans une 

période récente, qui ont tendance à considérer le sujet de l’adaptation comme marginal. Ainsi, 

les politiques d’adaptation ne figurent que très rarement à l’agenda des élus en charge des po-

litiques de planification. S’ajoute à cela une échelle de temps de plusieurs décennies à prendre 

en compte puis à décliner en actions et en investissements nécessaires, ce qui peut également 

éloigner certains élus locaux de cette préoccupation169. 

Certains acteurs locaux estiment ensuite qu’il manque un « chef de file » et en appellent 

à l’État pour mener des actions volontaristes en matière d’adaptation. Cependant, cet argument 

ne paraît que peu recevable car les collectivités, et notamment les EPCI, sont seuls responsables 

de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme. Dans le même esprit, le reproche du manque 

de ressources à disposition des collectivités revient assez souvent. Certains techniciens et élus 

indiquent en effet avoir du mal à appréhender le sujet de l’adaptation et expriment un réel besoin 

																																																								
165 CGEDD, Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) intégrateur, CGEDD, juil. 2013, p. 16. 
166 Etd, Planification et adaptation au changement climatique, mars 2014. 
167 Etd, Planification et adaptation au changement climatique, mars 2014, p. 10. 
168 Un cadre d’un grand groupe logistique aurait même déclaré lors des entretiens réalisés que « Le réchauffement, 
c’est un truc de bobo parisien ». Source : Idem, p. 11. 
169 Idem, p. 15. 
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d’appui méthodologique et technique pour les accompagner dans la préparation du volet adap-

tation de leur document d’urbanisme170. Cela rejoint d’ailleurs le problème évoqué supra de la 

faiblesse du volet adaptation de la grande majorité des PCET adoptés. 

Pour remédier à ce problème, certains auteurs évoquent l’idée d’élaborer des cartes cli-

matiques comme outil de diagnostic et d’aide à la décision pour les collectivités locales, tel que 

pratiqué à l’étranger171. Ces cartes combinent des données relatives à la ville (topographie ur-

baine, occupation des sols, etc.) et au climat urbain (températures, direction des vents, etc.). S’il 

est possible, voire souhaitable, de développer des démarches comparables en France, le conseil 

général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) a recommandé la création 

d’un « centre de ressources sur l’adaptation au changement climatique » qui serait chargé d’ap-

porter un appui technique tant pour l’élaboration des PCAET que pour l’intégration de la pro-

blématique de l’adaptation dans les documents d’urbanisme. Ce centre pourrait également être 

chargé de développer des outils d’aide à la décision à destination des collectivités172. Une re-

fonte des observatoires régionaux de l’énergie et des gaz à effet de serre, largement implantés 

sur le territoire depuis les années 2000 mais quasi-exclusivement consacrés aux problématiques 

d’atténuation, pourrait également être une idée envisageable173. Enfin, pour enclencher l’action 

publique, le CGEDD propose une valorisation des engagements locaux à travers une labellisa-

tion des projets d’adaptation, si ce n’est exemplaires, du moins pionniers174. 

Cette difficulté qu’ont les acteurs locaux à s’emparer des enjeux de l’adaptation au chan-

gement climatique au moment de l’élaboration ou de la révision de leur PLUi est d’autant plus 

regrettable que ce document est adapté à la prise en compte de cette thématique. 

	  

																																																								
170 ONERC, Rapport au Premier ministre et au Parlement : Adaptation au changement climatique, Évaluation de 
la démarche nationale et recommandations, juil. 2016, p. 85. 
171 Au Japon, des villes telles que Kobé, Osaka, Yokohama et Sakaï utilisent des cartes environnementales. Source : 
Sinda Haouès-Jouve, « Diminuer la vulnérabilité des villes à la hausse des températures », Revue Urbanisme, n° 
395, 2014, p. 51. 
172 ONERC, Rapport au Premier ministre et au Parlement : Adaptation au changement climatique, Évaluation de 
la démarche nationale et recommandations, juil. 2016, p. 85-87. 
173 Issus de partenariats entre l’État, l’ADEME et les Conseils régionaux, les observatoires régionaux de l’énergie 
et des GES ont pour missions la collecte, le traitement et la production de données « Énergie-Climat », et l’anima-
tion des acteurs publics et privés sur ces thématiques. 
174 ONERC, Rapport au Premier ministre et au Parlement : Adaptation au changement climatique, Évaluation de 
la démarche nationale et recommandations, juil. 2016, p. 87-88. 
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§2. L’intégration de l’adaptation dans les dispositions du PLUi 

Le contenu du PLUi tel qu’il résulte du décret du 28 décembre 2015175 s’avère approprié 

à la prise en compte des enjeux de l’adaptation au changement climatique, que ce soit à travers 

sa partie stratégique (A) ou sa partie réglementaire (B). Sa partie programmatique, issue de la 

loi ALUR et qui se décline en programmes d’orientations et d’actions (POA) ne présente que 

peu d’intérêt en l’espèce et ne sera pas étudiée176. 

A. L’adaptation dans la partie stratégique du PLUi 

La partie stratégique du PLUi comprend le rapport de présentation et le PADD, parfois 

surnommé « clef de voûte » du document. Ces deux éléments ne sont pas opposables aux auto-

risations d’urbanisme. 

Le rapport de présentation doit expliquer les choix retenus pour établir le contenu du PLU, 

à savoir le PADD, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) et le règlement. 

Comme le rapport de présentation du SCOT, il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des 

prévisions économiques et démographiques177. Là non plus, le code ne mentionne pas le chan-

gement climatique parmi les éléments à prendre en compte dans le diagnostic – ce qui est, tout 

comme pour le SCOT, regrettable – mais il n’est sans doute pas nécessaire de rappeler en quoi 

un tel diagnostic, et le cas échéant l’évaluation environnementale, sont fondamentaux pour une 

intégration éventuelle de l’adaptation dans les documents subséquents. 

Le PADD expose de son côté le projet d’urbanisme répondant aux besoins et aux enjeux 

du territoire intercommunal. De façon semblable au SCOT, il définit les orientations générales 

des politiques d’aménagement, d’équipement, de protection des espaces naturels, de préserva-

tion des continuités écologiques mais aussi des transports, du développement économique, etc. 

Ce document doit permettre de donner une information claire aux citoyens sur le projet territo-

rial. Dans sa note, Etd explique que « cette phase est l’occasion de constituer une grille d’ana-

lyse “changement climatique” qui aura pour vocation d’interroger les priorités du projet […] 

																																																								
175 Décret n° 2015-1783 du 28 déc. 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la 
modernisation du contenu du plan local d’urbanisme. Le contenu du PLU intercommunal est codifié aux article L. 
151-1 à L. 151-48 du code de l’urbanisme. 
176 Les POA contiennent en effet essentiellement des éléments de gestion, de financement, ou de gouvernance du 
programme local de l’habitat (PLH) et du plan de déplacements urbains (PDU) et ne sont pas, contrairement à ces 
derniers, opposables aux autorisations d’urbanisme. Source : Ministère du Logement et de l’Égalité des territoires, 
Loi ALUR : Le PLU intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLH) et de plan de déplacements 
urbains (PDU), mars 2014. 
177 Article L. 151-4 du code de l’urbanisme. 
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à l’aune du changement climatique ». C’est donc dans le PADD que doit clairement s’exprimer 

l’approche choisie par l’EPCI pour l’adaptation de son territoire. Le PADD pourra par exemple 

identifier des zones particulièrement vulnérables combinant des températures sensiblement plus 

élevées que la moyenne de la ville et la présence de populations vulnérables, et dans lesquelles 

la création d’espaces verts sera prioritaire178. 

Cette approche, une fois explicitée dans le PADD, va pouvoir se traduire et prendre toute 

son importance dans la partie réglementaire du PLUi. 

B. L’adaptation dans la partie réglementaire du PLUi 

La partie réglementaire est la partie opposable du PLUi et il s’agit, à ce titre, de la partie 

la plus délicate du point de vue politique et technique. Elle comprend un règlement accompagné 

d’un zonage, et des OAP, à ne pas négliger en matière d’adaptation. 

Le règlement fixe, de manière cohérente avec le PADD, les règles générales et les servi-

tudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre, dans l’idéal, l’objectif d’adaptation au chan-

gement climatique. Il convient ici de citer deux familles de mesures qui peuvent s’intégrer au 

règlement du PLU. D’une part, les mesures dites « sans regret », permettant de réduire la vul-

nérabilité au changement climatique et qui gardent des avantages quelles que soient les évolu-

tions climatiques179. On peut citer, par exemple, des articles de règlements de PLU ou des pres-

criptions de DOO qui visent au maintien d’éléments végétaux en ville en vue de lutter contre le 

phénomène des ICU. Ces mesures sont les plus faciles à intégrer politiquement car elles parti-

cipent généralement à la préservation des continuités écologiques en ville180. Il est par exemple 

possible d’imposer un coefficient de biotope181 que devront respecter les constructions. D’autre 

part, il est possible d’intégrer des mesures spécifiquement labellisées « adaptation » telles que 

des dispositions tendant à favoriser la construction de bâtiments dont la conception et l’implan-

tation prennent en compte le climat et l’environnement urbain immédiat en vue de réduire leur 

																																																								
178 Seine-et-Marne, Adapter son territoire au changement climatique, Guide de recommandations aux collectivités 
locales, Seine-et-Marne, 2016, p. 30. 
179 Idem, p. 6. 
180 Le PLU tient un rôle en matière d’identification et de mise en œuvre des continuités écologiques constitutives 
de trames vertes et bleues, qui favorisent le déplacement des espèces par l’identification de réservoirs de biodiver-
sité et de corridors écologiques. Le PLU, comme le SCOT, doit prendre en compte le schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) qui identifie ces trames. 
181 Le coefficient de biotope décrit la proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature sur la parcelle et la 
surface totale de la parcelle. Une surface totalement imperméable a un coefficient de 0 et un espace vert un coef-
ficient de 1. Cet outil, dont la ville de Berlin a été précurseur, a été introduit par la loi ALUR à l’article L. 123-1-
5 III 1° du code de l’urbanisme, pour en encourager et en sécuriser l’usage. Source : Seine-et-Marne, Adapter son 
territoire au changement climatique, Guide de recommandations aux collectivités locales, Seine-et-Marne, 2016, 
p. 54. 
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impact, notamment en termes de besoins en énergie. De la même manière, il est possible d’im-

poser des exigences concernant l’albédo des revêtements et matériaux utilisés dans le cadre des 

constructions nouvelles, ou de lutter contre l’imperméabilisation des surfaces à travers un coef-

ficient de ruissellement182. 

Enfin, les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), permettent à la col-

lectivité d’introduire des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les 

déplacements. Au sein des PLUi, les OAP tiennent lieu de programme local de l’habitat (PLH) 

et de plan de déplacements urbains (PDU). Tout d’abord, l’OAP tenant lieu de PDU est inté-

ressante en termes de réduction des ICU car elle va pouvoir, par exemple, privilégier les modes 

de déplacement doux (marche à pied, vélos, etc.) et les transports en commun par rapport aux 

véhicules automobiles. Mais surtout, les OAP constituent un bon outil car il sera possible pour 

la collectivité de définir des OAP thématiques propres à l’adaptation, telles qu’une OAP spéci-

fique sur la lutte contre les ICU, ou d’intégrer dans d’autres OAP thématiques des mesures qui 

ne pourraient pas être transcrites dans le règlement183. Ainsi, une OAP dédiée aux trames vertes 

et bleues contribuera forcément, vu le rôle fondamental joué par l’introduction de la végétation 

et de l’eau en ville, à l’adaptation au changement climatique. 

 

Bien que prévue par le code de l’urbanisme, la prise en compte de l’adaptation au chan-

gement climatique dans les documents de planification urbaine reste donc à un stade essentiel-

lement expérimental, l’atténuation demeurant la préoccupation prédominante184. Les décideurs 

locaux semblent parfois démunis en termes de compréhension et de moyens face à cette notion, 

que ce soit dans l’élaboration du SCOT, du PCAET ou du PLUi qui, de par son caractère inté-

grateur et son échelle adaptée, devrait au contraire constituer un document essentiel permettant 

de développer l’adaptation des villes au changement climatique. 

	  

																																																								
182 Le coefficient de ruissellement est le rapport entre la hauteur d’eau ruisselée à la sortie d’une surface considérée 
(dite « pluie nette ») et la hauteur d’eau précipitée (dite « pluie brute »). 
183 Seine-et-Marne, Adapter son territoire au changement climatique, Guide de recommandations aux collectivités 
locales, Seine-et-Marne, 2016, p. 16. 
184 ADEME, La lettre recherche, n° 11, ADEME, juil. 2015, p. 4. 



	

 43 

Conclusion de la partie 1 

 

La planification urbaine constitue pour les collectivités territoriales en charge des villes 

une réelle opportunité de mettre en œuvre des solutions pour lutter contre les phénomènes mé-

téorologiques extrêmes ou le phénomène spécifique de la hausse des températures en ville sous 

l’effet des îlots de chaleur urbains. Même si l’État occupe une place importante dans l’élabora-

tion des plans de prévention, les collectivités ont un rôle à jouer à travers, notamment, le déve-

loppement d’une culture du risque à l’échelle du territoire. Inversement, les EPCI ont cette fois 

de nombreuses cartes en main pour intégrer l’adaptation dans leurs documents d’urbanisme, à 

travers le SCOT, mais surtout l’élaboration de PCAET et de PLUi exigeants. Ainsi, il apparaît 

que c’est dans la mise en œuvre de ces leviers que les collectivités peinent, parfois, à progresser. 

Les ressources qui sont mises à leur disposition au niveau national, notamment par l’ADEME, 

contribuent heureusement à renforcer leurs capacités d’action. Ces documents de planification 

fournissent donc un cadre juridique pour des politiques ambitieuses des collectivités locales en 

matière d’adaptation au changement climatique. Ces politiques peuvent, et doivent se concréti-

ser dans les villes à travers les projets urbains. 
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Partie 2 - Le projet urbain, cadre d’intervention nécessaire  

à la concrétisation de l’adaptation au changement climatique 

 

En droit, aucune définition de la notion de projet urbain n’est apportée par le législateur. 

Seule la Mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques (MIQCP) a tenté 

de cerner ce terme en établissant cinq indices de reconnaissance d’un tel projet, parmi lesquels 

une participation à l’aménagement du territoire et à la fabrication de la ville, une place impor-

tante laissée à la démarche participative et une implication de multiples acteurs185. 

Le projet urbain présente donc plusieurs dimensions, et peut être décrit de manière géné-

rale comme « un processus concerté et un projet territorial : il consiste à définir et mettre en 

œuvre des mesures d’aménagement sur un territoire urbain donné, en partenariat avec tous les 

partenaires civils et institutionnels concernés, intégrant les différentes échelles territoriales et 

le long terme, en vue d’un développement urbain durable »186. Or, le projet urbain semble cons-

tituer une échelle pertinente pour intégrer des réflexions sur l’adaptation au changement clima-

tique, celle-ci devant être pensée sur un temps long et en lien avec les principes du développe-

ment durable. 

Le projet urbain porte sur un territoire particulier (parcelle, quartier, agglomération, etc.), 

pour en construire une vision commune prenant en compte tous les enjeux pertinents à l’échelle 

de ce territoire (qualité du cadre de vie, convivialité, vitalité économique, etc.). Il est de plus un 

processus concerté, c’est-à-dire le résultat de démarches visant à l’obtention d’un accord entre 

toutes les parties prenantes au projet. Pour toutes ces raisons, le projet urbain peut être envisagé 

comme un laboratoire de mise en œuvre du concept de résilience urbaine (Chapitre 2). 

Mais le projet urbain est d’abord et avant tout orienté vers la réalisation d’infrastructures 

(construction de logements et d’équipements collectifs, aménagement d’espaces publics, etc.). 

Il se rapproche donc de la notion d’opération d’aménagement utilisée en droit français. Or, pour 

mettre en œuvre les stratégies d’adaptation développées en amont, au stade de la planification, 

les collectivités doivent impérativement mobiliser les outils de l’aménagement (Chapitre 1). 

 

	  

																																																								
185 MIQCP, Fiche médiations, n° 23, oct. 2011. 
186 Jean-Philippe Dind, La gestion de projets urbains, Lausanne, janv. 2011, p. 60. 
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Chapitre 1 - La mobilisation de procédures et d’outils  

variés à différents stades d’une opération d’aménagement 

 

La notion d’opération d’aménagement telle qu’envisagée par le droit français s’inscrit de 

manière nette dans la logique de projet urbain. D’ailleurs, l’article L. 300-1 du code de l’urba-

nisme définit l’opération d’aménagement comme une opération ayant notamment pour objet de 

« mettre en œuvre un projet urbain ou une politique locale de l’habitat ». Le Conseil d’État est 

venu préciser la notion en considérant qu’une telle opération devait présenter un certain degré 

de complexité ainsi qu’un caractère d’ensemble187. Une telle opération apparaît lorsque les élé-

ments suivants sont réunis : une initiative publique, un contenu (des études, une action foncière 

et des travaux), un objet (une incidence significative sur le territoire urbain), un programme de 

constructions et d’équipements publics et un périmètre défini cohérent. 

La réalisation d’opérations d’aménagement dépend dans la plupart des cas de la compé-

tence des structures intercommunales. Ainsi, communautés d’agglomération, communautés ur-

baines et métropoles sont généralement compétentes en matière de création et de réalisation de 

zones d’aménagement concerté ou de zones d’activité188. Ces EPCI se doivent donc d’agir lors 

de la conception, de la réalisation et de la gestion de leurs projets urbains, en vue de mettre en 

œuvre concrètement l’objectif d’adaptation au changement climatique qui leur est imposé. 

La définition du projet d’aménagement est un moment clé pour intégrer des exigences en 

matière d’adaptation. En effet, un diagnostic urbain ainsi que de nombreuses études sont effec-

tués en vue d’analyser la faisabilité du projet, et les objectifs poursuivis sont définis par la ville, 

qui peut notamment recourir à certains outils méthodologiques en vue d’améliorer la durabilité 

de son projet (Section 1). 

Le projet tel qu’il ressort de cette première étape est par la suite réalisé, soit en régie par 

la collectivité directement, soit par un aménageur, par le biais de procédures et d’outils contrac-

tuels. La collectivité est alors en mesure « d’injecter » la problématique de l’adaptation lors de 

ces phases de réalisation et de gestion de l’opération (Section 2). 

 

	  

																																																								
187 Conseil d’État, 28 juil. 1993, Commune de Chamonix Mont-Blanc, n° 124099. 
188 Pour les métropoles, se reporter à l’article L. 5217-2 ; pour les communautés urbaines, l’article L. 5215-20 ; et 
pour les communautés d’agglomération, l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. 
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Section 1 - La définition du projet : des études permettant  

une réflexion sur l’adaptation au changement climatique 

 

Un projet d’aménagement doit permettre de répondre à un besoin identifié et aux objectifs 

politiques poursuivis par la collectivité, que cette dernière va devoir préciser après s’être assu-

rée de sa compétence pour réaliser ce projet. Les objectifs ainsi définis seront particulièrement 

importants. En effet, ils vont servir de base à l’ensemble des études de définition et de program-

mation du projet, mais également à la motivation des procédures qui pourront être utilisées pour 

mettre en œuvre l’opération projetée. Ces objectifs peuvent être variés, comme par exemple la 

création d’une offre de logements à proximité du centre-ville, le développement d’un urbanisme 

économe en énergie, mais il est également possible d’envisager un objectif particulier d’adap-

tation au changement climatique. Ces objectifs doivent être spécifiques à l’opération envisagée 

et s’inscrivent généralement dans d’autres cadres de réflexion urbaine, au premier rang desquels 

le SCOT et le PLU intercommunal. En effet, la collectivité devra s’interroger sur la compatibi-

lité entre les documents d’urbanisme réglementaire et l’opération projetée, qui en constitue la 

déclinaison opérationnelle. Plus ces documents d’urbanisme seront précis en termes d’adapta-

tion au changement climatique, et plus la collectivité sera susceptible de mener des opérations 

d’aménagement exemplaires en la matière. 

Au-delà de cette nécessaire vérification de la compatibilité du projet aux documents d’ur-

banisme, les opérations d’aménagement offrent aux villes l’opportunité de mettre en œuvre une 

large palette de solutions pour s’adapter au changement climatique, qui seront dégagées au tra-

vers d’études (§1) mais également d’outils d’aide à la décision (§2). 

§1. Le rôle des études préalables dans la prise en compte de l’adaptation 

Les études préalables ont pour but de définir les principales caractéristiques de l’opération 

envisagée. Elles sont indispensables pour apprécier et analyser les contraintes inhérentes au site 

envisagé pour l’opération, mais aussi pour définir le programme des constructions, connaître le 

marché, réfléchir à l’insertion urbaine, etc. Elles peuvent être réalisées soit en interne par l’EPCI 

s’il dispose de l’expertise suffisante, soit en externe par une structure, généralement un bureau 

d’études, qui se verra confier ces études par le biais d’un marché public. De la qualité des études 

préalables dépendra la réussite de l’opération, notamment en termes de qualité urbaine et envi-

ronnementale. Ainsi, il convient de se demander en quoi ces études sont utiles pour adapter le 
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projet de l’EPCI, dès cette phase préliminaire, au changement climatique. S’il n’existe aucune 

liste exhaustive des études préalables à une opération d’aménagement – elles dépendront no-

tamment de l’objet de l’opération et de l’état initial du site envisagé – il est possible de distin-

guer deux grands types d’études dont la nature diffère : d’une part, le diagnostic urbain (A) et 

d’autre part, les études prévues par la loi (B). 

A. L’adaptation au stade du diagnostic urbain 

Le diagnostic urbain permet de dégager les grandes caractéristiques du site envisagé pour 

le projet d’aménagement. Il permet l’analyse de différentes thématiques (urbanisme, paysages, 

déplacements, foncier, circulation, stationnement, etc.) en vue d’identifier et de hiérarchiser les 

enjeux et les contraintes que présente le site. Ces différents éléments sont issus d’une approche 

prenant en compte différentes échelles : l’agglomération, la ville, le quartier, et l’environnement 

immédiat du périmètre de l’opération projetée. Il vise ainsi à mettre en évidence ses enjeux pour 

mieux fonder le projet urbain. Il s’agira donc de tenir compte d’une part des contraintes et des 

risques identifiés, et d’autre part des atouts et des potentialités du site étudié. 

Le diagnostic urbain fait partie intégrante des études de faisabilité urbaine. Il doit en effet 

permettre d’aboutir à des scénarios d’aménagement à partir des enjeux dégagés et à déterminer 

les conditions économiques et temporelles de réalisation de ces scénarios pour guider les choix 

de la collectivité. Ce travail est donc mené en amont des décisions, c’est-à-dire avant de lancer 

des opérations d’acquisition foncière ou des procédures administratives. En cela, le diagnostic 

urbain constitue pour les collectivités un premier niveau de réflexion potentiel sur l’adaptation 

au changement climatique de leur projet d’aménagement. 

Tout d’abord, le diagnostic urbain comporte généralement un diagnostic paysager visant 

à étudier les ruptures et continuités du tissu urbain, le paysage, le parcellaire, les espaces publics 

ou encore la morphologie urbaine, soit autant d’éléments qui peuvent contribuer, par exemple, 

à identifier les potentiels îlots de chaleur urbains dans le périmètre défini. Il comporte également 

le plus souvent un diagnostic des réseaux existants et une analyse de leur capacité à absorber le 

développement envisagé par la collectivité selon différents scénarios d’aménagement. Or, cela 

est intéressant dans une optique d’adaptation puisqu’il sera possible de repérer certains secteurs 

où les réseaux sont les plus vulnérables aux aléas climatiques. Tel qu’évoqué supra, les réseaux 

participent en effet à la complexité de l’adaptation en zone urbaine. Une ville ne peut fonction-

ner correctement que si chacun des réseaux qu’elle abrite fonctionne parfaitement : l’interrup-

tion de l’un d’entre eux est de nature à entraîner des conséquences en cascade pour l’ensemble 
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du système. Un diagnostic déplacements, circulation et stationnement pourra aussi être effectué, 

permettant d’analyser les conditions d’insertion du projet urbain dans l’existant. Là encore, une 

réflexion sur l’adaptation peut être menée, notamment autour de la question des modes de dé-

placement doux. Enfin, le diagnostic comportera dans la plupart des cas la réalisation d’un in-

ventaire faune et flore et d’un inventaire des zones humides. Ces inventaires doivent être com-

plétés par un recueil des principales données environnementales du site : Zone naturelle d’inté-

rêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), Natura 2000, etc. Dès lors, il sera possible 

d’analyser les impacts des infrastructures et équipements envisagés sur l’environnement et les 

incidences pour le projet en termes de procédures à respecter. 

Dans une perspective d’adaptation, le diagnostic urbain doit donc plus généralement in-

tégrer les enjeux du site par rapport aux risques naturels et au phénomène d’apparition des ICU, 

pour que la collectivité soit ensuite en mesure d’intégrer ces enjeux au stade, notamment, de la 

définition des formes urbaines et architecturales du projet189. 

Enfin, il convient de noter que le contenu du diagnostic urbain n’est pas fixé par la loi ou 

le règlement. Il est, de plus, variable en fonction des opérations envisagées. Ainsi, la collectivité 

est libre d’en déterminer les modalités, ce qu’elle fera à travers un cahier des charges lorsqu’elle 

choisit de confier à une autre structure, généralement un bureau d’études, le soin de réaliser ce 

diagnostic urbain par le biais d’un marché public. 

Une opération d’aménagement, en fonction de ses caractéristiques, devra en outre se plier 

à un certain nombre d’études rendues obligatoire par le législateur. Certaines d’entre elles per-

mettent une prise en compte de l’adaptation au changement climatique. 

B. L’adaptation au stade des études « obligatoires » 

Il n’est pas possible de dresser un panorama exhaustif des études préalables obligatoires, 

et de leur rôle éventuel dans une optique d’adaptation. Le choix a donc été fait de se concentrer 

sur les plus caractéristiques d’entre elles. 

L’étude d’impact va tout d’abord jouer un rôle important. Celle-ci concerne tous les pro-

jets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’affecter l’envi-

ronnement190. L’étude d’impact est donc la règle, et elle poursuit trois objectifs essentiels.  

																																																								
189 Magali Reghezza-Zitt et Samuel Rufat (dir.), Résiliences : sociétés et territoires face à l’incertitude, aux risques 
et aux catastrophes, Londres, ISTE, 2015, p. 97. 
190 Article L. 122-1 du code de l’environnement. 



	

 49 

Premièrement, aider la collectivité à concevoir le meilleur projet possible pour l’environ-

nement dans toutes ses dimensions, avec éventuellement des propositions d’améliorations voire 

de solutions alternatives. Deuxièmement, recueillir les éléments pour informer le public et lui 

donner les moyens de prendre des décisions en citoyen responsable. Troisièmement, éclairer la 

collectivité locale sur la nature et le contenu des mesures compensatoires191. 

Or, ces trois objectifs, et tout particulièrement le premier, s’inscrivent tout à fait dans une 

perspective d’adaptation au changement climatique. Étant éclairée sur le contenu des mesures 

compensatoires, la collectivité va pouvoir éventuellement revoir son projet de manière à réduire 

son impact. L’information du public participe également de l’adaptation, notamment en matière 

de risques. Enfin, l’étude d’impact devrait servir pour faire émerger des réponses adéquates ou 

des solutions alternatives, par exemple face aux ICU identifiés. Ainsi, une bonne étude d’impact 

permettra d’identifier des problématiques en rapport avec l’adaptation qui, jusque-là, n’avaient 

pas été mises en évidence mais sont fondamentales pour la bonne réalisation du projet. 

Si le contenu de l’étude d’impact dépend, comme d’autres études préliminaires, des ca-

ractéristiques de chaque projet, il serait intéressant que les collectivités, au moment de définir 

ce contenu, prévoient la réalisation d’un volet consacré à la problématique de l’adaptation. 

Ensuite, il semble intéressant de se pencher sur l’étude exigée au titre de la législation sur 

l’eau. La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques192 (LEMA) soumet à un 

régime d’autorisation ou de déclaration, les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) 

influençant la réserve en eau et le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Un projet sera 

concerné si au moins l’un de ses impacts apparaît dans la nomenclature de l’article R. 214-1 du 

code de l’environnement. Or, afin d’appréhender les contraintes issues de cette réglementation, 

la collectivité va devoir réaliser une étude hydraulique qui sera basée sur la reconnaissance du 

terrain (localisation des zones inondables, des zones à risque), une détermination des incidences 

du projet sur les crues et la définition des protections à mettre en place193. Ainsi, cette étude a 

un rôle à jouer en matière d’adaptation au changement climatique. Il s’agira en effet de prendre 

en compte les risques d’inondation dans toute leur amplitude afin de concevoir un projet sinon 

résilient, du moins adapté, à ces risques. 

Enfin, il faut mentionner l’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en éner-

gies renouvelables, prévue par l’article L. 300-1 alinéa 3 du code de l’urbanisme, à laquelle est 

																																																								
191 Nicolas Gateau Leblanc, Montage d’opérations d’aménagement, Paris, EFE, 2009, p. 37. 
192 Loi n° 2006-1772 du 30 déc. 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques. 
193 Nicolas Gateau Leblanc, Montage d’opérations d’aménagement, Paris, EFE, 2009, p. 53. 
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soumise toute opération d’aménagement faisant l’objet d’une étude d’impact. Cette étude doit 

permettre à la collectivité de faire un choix énergétique raisonné en évaluant la compétitivité 

énergétique et économique des systèmes d’énergies renouvelables susceptibles d’être utilisés à 

l’échelle de l’opération d’aménagement. Or, même si cette étude vise principalement l’atténua-

tion, l’adaptation n’est pas exclue – à condition qu’il y soit accordé un minimum d’importance 

– car atténuation et adaptation sont intimement liées et peuvent parfois entrer en conflit ou en 

synergie. Par exemple, tout en préconisant l’utilisation d’une énergie renouvelable, l’étude de-

vrait s’accompagner d’une réflexion sur le renforcement des réseaux pouvant être fragilisés par 

les impacts du changement climatique. 

Ces études préalables à l’opération d’aménagement de la collectivité sont importantes car 

elles fournissent un premier aperçu des contraintes inhérentes au site et une première approche 

des stratégies d’adaptation au changement climatique à mettre en œuvre. Cependant, pour ren-

forcer la qualité environnementale de son projet, la collectivité pourra également utiliser diffé-

rents outils d’aide à la décision. 

§2. Le rôle de l’aide à la décision dans la prise en compte de l’adaptation 

La collectivité peut aussi recourir à un certain nombre d’outils d’aide à la décision en vue 

de renforcer la prise en compte de l’adaptation au changement climatique à toutes les étapes de 

son projet urbain, afin de faire les bons choix aux bons moments. 

Parmi ces outils d’aide à la décision, il est nécessaire de citer « l’approche environnemen-

tale de l’urbanisme 2 » (AEU2), consistant en une méthodologie proposée par l’ADEME que la 

collectivité va pouvoir mobiliser dans l’ensemble de ses projets d’aménagement et de construc-

tion. L’AEU2 doit permettre à la collectivité de prendre en compte les principes et finalités du 

développement durable dans ses projets. Cela recouvre la gestion des déchets, des sites et sols 

pollués, la maîtrise des déplacements, la valorisation de la biodiversité, la gestion des ressources 

en eau, le bruit ou encore l’énergie et le climat. Cette démarche est initiée par la collectivité et 

elle doit conduire à des arbitrages dans lesquels l’environnement intervient non pas comme une 

contrainte secondaire, mais comme un élément fondateur194. Ainsi, une collectivité souhaitant 

s’engager dans cette démarche d’AEU2 pourra bénéficier des outils proposés par l’ADEME, et 

mener une réflexion autour de l’adaptation dans ce cadre. Par exemple, l’agence peut conseiller 

aux collectivités de développer une « grille d’analyse des projets » au regard des conséquences 

																																																								
194 Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Guide des procédures de 
passation des concessions d’aménagement, juil. 2012, p. 21. 
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locales des changements climatiques, afin de déterminer si le projet est adapté ou non au climat 

prévu pour 2030, 2050, 2100, etc.195 

La collectivité peut également se tourner vers une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 

« développement durable » au sens classique du terme, compte tenu des enjeux environnemen-

taux de son projet. Il est cependant tout à fait possible d’imaginer qu’une collectivité s’entoure 

d’une telle AMO en vue de recueillir une expertise spécifique en matière d’adaptation au chan-

gement climatique. L’autre grand avantage est que cette AMO pourra concevoir conjointement 

avec la collectivité les cahiers des charges de consultation des bureaux d’études qui vont réaliser 

les études préalables, par exemple dans le cadre de l’étude d’impact ou de l’étude de faisabilité 

sur le potentiel de développement en énergies renouvelables. Plus ces cahiers des charges seront 

précis, et plus la problématique de l’adaptation aura de chances d’être prise en compte dans le 

cadre de ces études préalables. 

De la même façon, plus les études préalables seront précises en la matière, et plus l’adap-

tation aura de chances de se concrétiser au stade de la réalisation du projet d’aménagement. 

 

Section 2 - La réalisation du projet : des procédures d’aménagement  

permettant une intégration de l’adaptation au changement climatique 

 

Lorsqu’une collectivité décide de réaliser une opération d’aménagement, elle peut soit la 

faire réaliser par un mandataire – cette hypothèse, assez rare en pratique, ne sera pas abordée – 

soit la faire réaliser par une personne publique ou privée par le biais d’un contrat de concession 

d’aménagement, soit la réaliser en régie. Dans ce dernier cas, la collectivité prend l’initiative et 

la responsabilité de conduire directement l’opération d’aménagement. En outre, il faut préciser 

qu’une opération d’aménagement doit s’inscrire dans le cadre de procédures prévues par le code 

de l’urbanisme. Parmi elles, on retrouve la zone d’aménagement concerté (ZAC) prévue aux 

articles L. 311-1 à L. 311-8 du code de l’urbanisme, très souvent utilisée par les collectivités, 

et le lotissement, prévu aux articles L. 442-1 à L. 442-14 du même code. Contrairement à la 

ZAC, le lotissement peut être d’initiative privée. À ce stade de la réalisation du projet urbain, 

la collectivité va également disposer de moyens d’intégrer, si elle le souhaite, des exigences en 

termes d’adaptation au changement climatique. En pratique, un EPCI utilisera généralement la 

																																																								
195 ADEME, Centre de ressources pour les PCET, « Les leviers d’actions possibles », site internet du centre [en 
ligne], territoires-climat.ademe.fr. 
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procédure de la ZAC, dont il concèdera la réalisation à un aménageur (§2). La régie est surtout 

utilisée dans le cadre de la procédure de lotissement pour la réalisation, notamment, de zones 

d’activité (§1). 

§1. Une marge de progression importante à travers la procédure de lotissement 

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou 

de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à 

être bâtis196. Un lotissement nécessite la délivrance préalable d’un permis d’aménager lorsqu’il 

prévoit la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à 

être bâtis et propres au lotissement197. Dans le cadre d’une opération d’aménagement, le lotis-

sement répond à ces critères et sera donc soumis à la délivrance d’un permis d’aménager. 

Les lotissements sont en grande partie responsables de l’étalement urbain, dont il est avéré 

qu’il augmente indirectement la contribution des villes au réchauffement climatique. Il désigne 

le phénomène de développement des surfaces urbanisées en périphérie des villes, caractérisées 

par une faible densité. Cette forme urbaine prend la forme de différents lots, chacun occupé par 

un foyer disposant le plus souvent d’une maison et d’un jardin privatif. Or, ces lotissements ont 

augmenté les distances des déplacements des habitants, et donc les émissions de GES liées aux 

déplacements automobiles198. Mais l’étalement urbain n’est pas le seul fait de l’habitat pavil-

lonnaire : les zones d’activité économiques sont responsables de nombreux mètres carrés cons-

truits chaque année en périphérie des villes199. Or, il s’avère que les EPCI disposent de la com-

pétence en matière de création de zones d’activité. Le code général des collectivités territoriales 

prévoit ainsi que les métropoles, pour ne citer qu’elles, sont compétentes en matière de « créa-

tion, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisa-

nale, touristique, portuaire ou aéroportuaire »200. 

																																																								
196 Article L. 442-1 du code de l’urbanisme.  
197 Article R. 421-19 du code de l’urbanisme 
198 Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, « Les problèmes que pose l’étalement urbain et l’ar-
tificialisation des sols qui l’accompagne », site internet du ministère [en ligne], developpement-durable.gouv.fr, 
17 janv. 2011. 
199 Observatoire savoyard du changement climatique, Adaptation des villes au changement climatique, Dossier Ad 
& At, n° 4, nov. 2010. 
200 Article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales. 
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Or, en journée, les îlots de chaleur se situent principalement au sein de ces zones201. Oli-

vier Papin, directeur d’un bureau d’étude, explique que « les centres-villes ne sont pas forcé-

ment les zones les plus chaudes, il s’agit plutôt des centres commerciaux, des zones d’activités, 

où il y a beaucoup de toitures plates, peu de végétation, de grands parkings, des véhicules qui 

accumulent la chaleur »202. 

Ainsi, s’il n’y a que peu de mesures à prendre face aux déplacements de véhicules que la 

présence des zones d’activité implique, il est toujours possible, voire souhaitable, de s’engager 

dans des stratégies d’adaptation de ces lieux au changement climatique. En la matière, les col-

lectivités ont une marge de progression considérable et il suffit de se rendre dans l’une de ces 

zones pour s’en apercevoir. 

Lorsqu’elles réalisent de telles zones sous forme de lotissements, les collectivités peuvent 

recourir à différents outils. Jusqu’il y a peu, les collectivités pouvaient, si elles le souhaitaient, 

mettre en place un règlement du lotissement, qui permettait d’aggraver les contraintes établies 

dans les documents d’urbanisme existants, dont le PLU. En pratique, il était rare de trouver des 

lotissements dépourvus d’un règlement203. Ce document permettait de fixer des règles relatives 

à l’implantation des bâtiments, à leur aspect extérieur, aux plantations, et donc potentiellement 

de fixer des règles particulières en matière d’adaptation au changement climatique, pour que de 

telles règles soient respectées au sein des zones d’activité. En effet, le permis de construire qui 

était demandé sur tel ou tel lot ne pouvait être délivré que s’il satisfaisait à ces règles. 

Or, en vue de favoriser l’évolution des terrains, la loi ALUR a prévu que toutes les règles 

d’urbanisme applicables aux lotissements devenaient caduques au terme d’un délai de dix ans 

à partir de la délivrance du permis d’aménager si, à cette date, le lotissement était couvert par 

un plan local d’urbanisme204. Cette mesure peut paraître regrettable puisque les EPCI, à terme, 

ne pourront plus utiliser le règlement pour imposer des règles en matière d’espaces de végéta-

lisation, d’emprise au sol des bâtiments ou encore de coefficients d’imperméabilisation, même 

si ce document ne devait être que très peu utilisé dans une telle optique. L’importance des règles 

fixées par le PLUi s’en trouve donc à nouveau renforcée. 

																																																								
201 Région Île-de-France, Guide de recommandation pour lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain à destination 
des collectivités territoriales, oct. 2012. 
202 Sophie Fabrégat, « Comprendre le phénomène pour l’éviter et le réduire », Revue Environnement & Technique, 
n° 360, juil. 2016, p. 50. 
203 Lamy Droit immobilier, Le projet de « règlement » du lotissement, n° 1186, 2016. 
204 Article L. 442-9 alinéa 1er du code de l’urbanisme. 
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Cependant, à l’inverse, il faut noter une évolution récente et satisfaisante qui est le « ver-

dissement » des contrats de la commande publique résultant de la transposition en droit interne 

de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics205 et de la directive 2012/27/UE 

relative à l’efficacité énergétique206. En effet, lorsqu’elle réalise une zone d’activité en régie, la 

collectivité devra nécessairement passer des contrats de marchés publics avec des constructeurs 

en vue de réaliser les aménagements nécessaires au lotissement. 

Tout d’abord, l’article 62 du décret du 27 mars 2016207 permet d’inclure dans les marchés 

publics des critères liés au caractère innovant, aux conditions de production et de commercia-

lisation, aux performances en matière de protection de l’environnement ou encore liés à la bio-

diversité. L’article 63 du même décret est quant à lui consacré à la notion de « coût du cycle de 

vie » d’un produit, d’un service ou d’un ouvrage. Désormais, un marché peut donc prendre en 

compte l’ensemble des coûts cumulés d’un produit ou d’un ouvrage lors de sa vie, jusqu’à son 

élimination. En effet, les prix d’acquisition ne couvrent le plus souvent qu’une petite partie du 

coût réel, omettant ceux liés à la consommation d’énergie, à l’entretien, aux réparations, etc.208 

L’article 1er du décret du 7 avril 2016209 rend de son côté obligatoire pour les acheteurs publics 

concernés l’acquisition des seuls produits et services attestant d’une « haute performance éner-

gétique ». Enfin, mais il ne s’agit pas d’une disposition nouvelle, la collectivité pourra toujours 

imposer, dans ses marchés publics, le respect de normes telles que la réglementation thermique 

(RT) 2020. Cette dernière prévoit notamment la mise en œuvre du concept de bâtiment à énergie 

positive, bâtiment produisant plus d’énergie qu’il n’en consomme. 

Il faut espérer que ces dispositions, qui vont dans le sens d’une société plus sobre, encou-

ragée notamment par l’article L. 100-1 du code de l’énergie depuis la loi du 17 août 2015 rela-

tive à la transition énergétique, permettent aux collectivités concernées d’adapter plus efficace-

ment leurs opérations, notamment de zones d’activité, au changement climatique. Il est en effet 

primordial que l’adaptation se fasse partout, au niveau des logements mais aussi dans les zones 

de vie et de travail210. 

																																																								
205 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 fév. 2014 sur la passation des marchés publics 
et abrogeant la directive 2004/18/CE. 
206 Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 oct. 2012 relative à l’efficacité énergétique, 
modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. 
207 Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
208 Groupe d’étude des marchés Développement durable (GEM-DD), Notice introductive : prise en compte du coût 
du cycle de vie dans une consultation, GEM-DD, mars 2016. 
209 Décret n° 2016-412 du 7 avr. 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains 
contrats et marchés publics. 
210 ADEME, Dossier thématique : Adaptation au changement climatique en Bourgogne et urbanisme, ADEME, 
sept. 2012. 
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L’opération de ZAC est quant à elle fréquemment réalisée sous forme d’une concession 

d’aménagement, ce qui est favorable à l’introduction de mesures d’adaptation. 

§2. Une adaptation à encourager à travers la procédure de ZAC 

La ZAC convient davantage, de par sa taille et ses caractéristiques, à une prise en compte 

de l’adaptation au changement climatique, et ce dès sa création (A). Si sa réalisation est ensuite 

concédée à un aménageur, le contrat de concession constitue alors un document essentiel pour 

une concrétisation des mesures d’adaptation (B). 

A. La procédure de ZAC, adaptée à la mise en œuvre de l’adaptation 

Les zones d’aménagement concerté sont des « zones à l’intérieur desquelles une collec-

tivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou 

faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collec-

tivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ulté-

rieurement à des utilisateurs publics ou privés »211. Cette procédure, qui dépend dans la majo-

rité des cas de la compétence des EPCI, permet à la collectivité de délimiter un périmètre d’in-

tervention en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement. Ses caractéristiques en font 

un instrument intéressant de prise en compte de l’adaptation au changement climatique. 

En premier lieu, sa taille correspond généralement aux enjeux en matière d’adaptation au 

changement climatique. La ZAC est dissociée du droit du sol, c’est-à-dire qu’elle peut être créée 

sur la totalité du territoire des communes qu’elles soient ou non dotées d’un PLU. En principe, 

la ZAC est d’un seul tenant : le périmètre délimité sera donc envisagé par la collectivité comme 

un tout, ce qui facilitera les réflexions sur l’adaptation, que ce soit en termes de risques ou pour 

la problématique spécifique des ICU. 

La procédure de ZAC comprend en second lieu, l’articulation de plusieurs décisions ad-

ministratives. Tout d’abord, une concertation est organisée avec l’ensemble des acteurs locaux, 

dont est tiré un bilan. Cette concertation est l’occasion d’associer habitants, usagers ou profes-

sionnels en vue de garantir la réussite de l’opération. La collectivité doit ensuite constituer un 

dossier de création de la ZAC. À ce stade, la collectivité pourra, si elle le souhaite, mener une 

réflexion par rapport au climat : le rapport de présentation, qui constitue le cœur du dossier de 

création, doit en effet exposer, entre autres, l’objet et la justification de l’opération, comporter 

																																																								
211 Article L. 311-1 du code de l’urbanisme. 
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une description de l’état du site et énoncer les raisons pour lesquelles le projet a été retenu. Ce 

sont autant d’occasions de communiquer sur la prise en compte de l’adaptation au changement 

climatique, d’autant que l’étude d’impact réalisée fait également partie du dossier de création. 

En outre, la collectivité n’est pas tenue de respecter, dans son dossier de création, les prescrip-

tions du PLUi : elle peut donc se montrer ambitieuse. En effet, rien n’interdit que la réalisation 

des équipements projetés ne soit pas compatible avec le PLUi lors de la création de la ZAC, le 

Conseil d’État ayant indiqué sur ce point que seule leur réalisation effective nécessitait la mo-

dification du document d’urbanisme212. Jusqu’à la délivrance des autorisations d’urbanisme, au 

démarrage des travaux, l’EPCI bénéficie donc d’un délai pour adapter ses règles d’urbanisme. 

La collectivité va ensuite, si elle souhaite confier la réalisation de la ZAC à un aménageur 

public ou privé, devoir conclure un contrat de concession d’aménagement. 

B. Le contrat de concession, un instrument central pour la collectivité 

Le contrat de concession est un contrat administratif par lequel la collectivité peut confier 

à un aménageur la réalisation d’une opération d’aménagement. Ce type de contrat présente pour 

la collectivité l’avantage de transférer le risque économique de l’opération au concessionnaire. 

Quant à la mission dévolue à ce dernier, elle consiste à acquérir les terrains à bâtir compris dans 

le périmètre de la ZAC, à réaliser les équipements puis à revendre les terrains aménagés à des 

constructeurs. Son régime est fixé par l’ordonnance du 29 janvier 2016 et le décret du 1er février 

2016 relatifs aux contrats de concession. Une fois le contrat de concession signé par les parties, 

la maîtrise d’ouvrage de l’opération est transférée à l’aménageur qui coordonne alors toutes les 

actions nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis par la collectivité. En cela, le contrat 

de concession est un document très important car il va permettre de cadrer les relations entre la 

collectivité et l’aménageur, et de faire peser des contraintes sur ce dernier. 

Dans le cadre de la procédure de dévolution de ces concessions d’aménagement, le con-

trat est la pièce maîtresse mais également la pièce « finale ». En effet, il résulte d’une mise en 

concurrence entre opérateurs puis d’une négociation entre la collectivité et les aménageurs. Le 

contrat final est donc le fruit de ces discussions et la collectivité va disposer de plusieurs moyens 

pour encadrer l’action de son aménageur. 

																																																								
212 Conseil d’État, avis n° 356221 du 4 juil. 2012, MM. Biglione et Perrin. 
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Tout d’abord, elle va pouvoir intégrer au contrat de concession d’aménagement des exi-

gences en termes de qualité architecturale, environnementale, dans un but d’adaptation au chan-

gement climatique. Le concessionnaire sera tenu à ses engagements. Pour ce faire, les collecti-

vités utilisent fréquemment des documents qui consistent en des référentiels ou en des chartes 

pour des aménagements durables. Mais le contrat de concession d’aménagement pourra égale-

ment déterminer les exigences minimales que devront respecter les futurs cahiers des charges 

de cession de terrains (CCCT). Le CCCT est un document réglementaire entre l’aménageur et 

les constructeurs, c’est-à-dire une fois que les aménagements ont été effectués. Il doit obliga-

toirement indiquer la surface de plancher dont l’édification est autorisée, mais il peut également, 

à titre facultatif, fixer des prescriptions techniques et des prescriptions d’urbanisme et architec-

turales, pouvant être exprimées sous forme d’un plan applicable au terrain cédé. Or, ces CCCT 

sont essentiels car ce sont d’eux que dépend le visage du quartier édifié sur la ZAC. Il est donc 

nécessaire que les collectivités encadrent ces CCCT et qu’elles y introduisent des dispositions 

en faveur, notamment, de modes alternatifs de gestion des eaux pluviales, ou encore de la créa-

tion de puits de fraîcheur urbains. 

 

Ainsi, dans le cadre de sa procédure de ZAC, la collectivité maîtrise le programme d’ur-

banisation et notamment, le contenu, la densité, la forme, et la typologie des bâtiments. Comme 

cela a pu être évoqué, c’est notamment au stade des études de programmation que vont émerger 

les caractéristiques du quartier en devenir, et notamment son adaptation au changement clima-

tique. Le recours à l’atténuation, généralement très présent dans les projets urbains, permet lui 

aussi de faire sa part de l’adaptation, en raison des synergies qui se créent entre ces deux volets.  

Les projets urbains participent, certes, à l’apparition de villes durables mais peuvent éga-

lement être considérés, à certains égards, comme favorisant l’émergence de villes résilientes. 
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Chapitre 2 - Le projet urbain, laboratoire de développement  

et de mise en œuvre du concept de résilience urbaine ? 

 

La ville durable, qui se soucie de l’environnement urbain, est un phénomène ancien : dès 

1643, la ville de Tokyo était dotée d’une législation prescrivant la centralisation des ordures, et 

interdisant de les jeter dans le système d’assainissement et dans les puits213. Cependant, la ville 

durable telle qu’elle est envisagée actuellement doit également s’adapter au changement clima-

tique provoqué par l’Homme, et ne concerne donc plus seulement la protection de l’environne-

ment. Tel qu’évoqué précédemment, elle induit l’évolution de comportements divers de la part 

d’un grand nombre d’acteurs, qu’ils soient élus ou citoyens. Aujourd’hui, certains auteurs pen-

sent la résilience urbaine comme une condition nécessaire à cette durabilité. Pour eux, la rési-

lience serait un moyen de gérer les soubresauts de la ville soumise à des perturbations pour la 

maintenir dans une trajectoire idéale de durabilité214. Des divergences peuvent toutefois appa-

raître entre durabilité et résilience. Ainsi, par exemple, l’approche durable encourage l’utilisa-

tion d’éco-matériaux parfois produits à l’étranger, là où l’approche résiliente prône l’utilisation 

de matériaux locaux215. Mais il apparaît que la résilience urbaine n’est pas un concept très con-

cret pour la plupart des collectivités qui, si elles l’emploient volontiers dans des discours poli-

tiques, semblent démunies pour lui donner un contour opérationnel. Les projets urbains qu’elles 

initient constituent cependant un moyen de mettre en œuvre des stratégies de résilience, notam-

ment dans le contexte de l’adaptation au changement climatique. 

En premier lieu, les collectivités locales ont contribué à l’essor du modèle des éco-quar-

tiers, apparu dans plusieurs pays d’Europe du nord suite au Sommet de la Terre de Rio en 1992. 

Ce modèle, désormais présent partout en France, est intéressant à étudier car il permet certaines 

expérimentations concourant à l’émergence de villes résilientes (Section 1) 

En second lieu, l’association du public à la « fabrique de la ville », et notamment sa par-

ticipation aux décisions en matière d’urbanisme, revêt une grande importance dans la construc-

tion de dynamiques de résilience urbaine (Section 2). 

	  

																																																								
213 Jean-Bernard Auby, Droit de la ville, Paris, LexisNexis, 2013. 
214 Parmi ces auteurs, Carl Folke et Richard Klein. Source : Marie Toubin, Serge Lhomme, Youssef Diab, Damien 
Serre et Richard Laganier, « La Résilience urbaine : un nouveau concept opérationnel vecteur de durabilité ur-
baine ? », Développement durable et territoires [en ligne], OpenEdition, mai 2012, §10. 
215 Clara Villar, « La résilience pour les territoires : outil opérationnel ou mot d’ordre incantatoire ? », Revue 
Techni.Cités, n° 271, juin 2014, p. 18. 
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Section 1 - Un modèle à développer mais à questionner : les « éco-quartiers » 

 

Un éco-quartier peut être défini comme un « quartier urbain qui s’inscrit dans une pers-

pective de développement durable »216. De manière générale, il a pour objectifs de réduire l’im-

pact de la ville sur son environnement, de favoriser le développement économique et de privi-

légier la qualité de vie, ainsi que la mixité et l’intégration sociales. Il apparaît que cette défini-

tion de l’éco-quartier inscrit directement ce dernier dans une zone urbaine. En effet, même si le 

développement d’éco-quartiers « ruraux » commence à se développer, et devient même un ob-

jectif affiché par l’État217, il s’avère que la quasi-totalité des éco-quartiers français est située en 

zone urbaine. Or, l’essor fulgurant des démarches d’éco-quartiers dans les villes de l’Hexagone, 

qu’elles soient petites ou grandes, apparaît parfois comme une nouvelle voie pour un urbanisme 

intégrant les grandes problématiques environnementales, au premier rang desquelles l’adapta-

tion au changement climatique218. Il apparaît ici nécessaire de distinguer les éco-quartiers dans 

leur sens général, et le label national « ÉcoQuartiers », démarche mise en place par le ministère 

du logement en 2012 en vue de distinguer l’exemplarité des « vrais » éco-quartiers et de clari-

fier, pour les collectivités, les conditions de réussite de ces opérations. La démarche de labelli-

sation comporte trois étapes correspondant aux différents stades d’un projet, de la conception à 

la livraison en passant par la mise en chantier. Premièrement, la collectivité signe une « Charte 

des ÉcoQuartiers » pour devenir membre du « Club National ÉcoQuartiers ». Deuxièmement, 

le projet de la collectivité est reconnu « Engagé pour la labellisation ». Troisièmement, le projet 

livré reçoit le cas échéant le label ÉcoQuartier, qui constitue dès lors une garantie de l’État que 

les réponses apportées aux 20 engagements, le niveau d’ambition et les résultats attendus sont 

à la hauteur des enjeux219. Le ministère a annoncé que ce label allait être renouvelé à la fin de 

l’année 2016 pour lui permettre « d’intégrer des problématiques essentielles au développement 

durable et résilient des territoires »220. Ces quartiers sont en effet le terrain d’expérimentations 

																																																								
216 Françoise Choay et Pierre Merlin (dir.), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Paris, PUF, 4e édi-
tion, 2015, p. 278. 
217 La ministre du Logement souhaite 30 % d’éco-quartiers en milieu rural à l’horizon 2018 alors que la proportion 
n’est aujourd’hui que de 15 %. Source : La Gazette des Communes, « Huit ans après, le nouveau visage des éco-
quartiers », 31 août 2016. 
218 Christophe Beaurain, « Ville, nature, et éco-quartiers : pour quels milieux humains ? », Revue Juridique de 
l’Environnement, Numéro Spécial, SFDE, 2015, p. 21-22. 
219 Ministère du Logement et de l’Habitat durable, site internet ÉcoQuartiers [en ligne], logement.gouv.fr. 
220 Ministère du Logement et de l’Habitat durable, Communiqué de presse, « Emmanuelle Cosse missionne Alain 
Jund pour renouveler le label ÉcoQuartier », 10 juin 2016. 
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emblématiques qui permettraient d’aller vers une ville plus résiliente (§1). Cependant, ils font 

également parfois l’objet de critiques, impliquant une permanente remise en question (§2). 

§1. Les éco-quartiers, vers des quartiers résilients ? 

Les éco-quartiers sont le théâtre d’innovations technologiques en vue de répondre effica-

cement aux défis du réchauffement climatique (A) mais également d’innovations économiques 

et sociales symbolisant de nouvelles aspirations (B). 

A. Un terrain d’expérimentation d’innovations technologiques 

L’indicateur n° 16 du dossier de labellisation ÉcoQuartier porte sur la nécessité de « pro-

duire un urbanisme permettant d’anticiper et de s’adapter aux changements climatiques et aux 

risques »221. Les éco-quartiers constituent ainsi des laboratoires de mise en œuvre de techniques 

innovantes en matière d’aménagement et de construction, en vue de traiter la problématique des 

risques ou celle des îlots de chaleur urbains. 

Ils permettent, tout d’abord, une nouvelle approche de la gestion des risques climatiques 

dans un environnement urbain, à travers une programmation adaptée aux espaces à risques. Un 

exemple parlant est celui, une fois encore, du risque d’inondation. En effet, si certains émettent 

des réserves quant à l’apparition d’éco-quartiers dans un grand nombre de zones inondables222, 

l’intégration de l’éco-quartier au sein d’un milieu humide présente des avantages. Notamment, 

cela permet d’offrir aux habitants un espace de proximité propice à la découverte de la nature, 

et de contribuer à une bonne gestion des eaux pluviales223. Mais cela pose également de nom-

breuses questions en matière de gestion des risques. Les propositions d’aménagement résilient 

d’un quartier face aux inondations se fondent alors sur deux approches. D’une part, une place 

importante redonnée à l’écoulement naturel des eaux, et d’autre part, une limitation des poten-

tiels impacts à travers la construction de bâtiments adaptés224. Ainsi, les éco-quartiers intègrent 

généralement des noues, ouvrages permettant de collecter et de réguler les eaux de pluie et de 

																																																								
221 Ministère du Logement et de l’Habitat durable, Dossier de labellisation ÉcoQuartiers, 2015. 
222 Marie Toubin, Serge Lhomme, Youssef Diab, Damien Serre et Richard Laganier, « La Résilience urbaine : un 
nouveau concept opérationnel vecteur de durabilité urbaine ? », Développement durable et territoires [en ligne], 
OpenEdition, mai 2012, §23. 
223 CEREMA, Intégrer les milieux humides dans l’aménagement d’un quartier, CEREMA, 2016, p. 1. 
224 Magali Reghezza-Zitt et Samuel Rufat (dir.), Résiliences : sociétés et territoires face à l’incertitude, aux risques 
et aux catastrophes, Londres, ISTE, 2015, p. 104. 
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ruissellement, et des constructions en hauteur, le plus souvent sur pilotis225. À Ostwald, à proxi-

mité de Strasbourg, l’éco-quartier des « Rives du Bohrie » intègre ainsi une gestion remarquable 

du risque d’inondation. Situé en zone inondable dans le PPRN du Bas-Rhin, tout le quartier se 

retrouverait inondé en cas de crue centennale226. Les constructions sur pilotis permettraient tou-

tefois à l’eau de continuer à circuler entre les habitations, et au quartier de demeurer accessible, 

ce qui en fait un bon exemple de résilience face aux inondations. 

De telles techniques s’inscrivent dans l’exigence réglementaire de « transparence hydrau-

lique » figurant dans les PPRN227. Cette exigence implique qu’une opération d’aménagement, 

a fortiori un éco-quartier, ne doit pas interférer avec le comportement hydraulique d’un cours 

d’eau, en période normale comme en période de crue. Il s’agit donc d’adapter l’urbanisation du 

quartier pour que l’eau y conserve sa place même lors d’une crue, mais ce principe peut égale-

ment s’étendre à des pans entiers d’une ville. La « HafenCity », à Hambourg, en constitue l’un 

des exemples les plus frappants228. 

Ils permettent, ensuite, de développer l’adaptation au changement climatique, notamment 

à travers les synergies qui peuvent apparaître entre adaptation et atténuation à l’échelle du quar-

tier. Les principes de l’architecture bioclimatique, par exemple, sont fortement développés dans 

ces quartiers. Ils consistent en une utilisation optimale du milieu environnant visant à exploiter 

au mieux les atouts du site d’implantation en termes de localisation du bâtiment, d’orientation, 

de végétalisation, de valorisation de l’éclairage naturel, tout en évitant, par exemple, le recours 

abusif à la climatisation. Selon l’ONERC, il faut promouvoir de nouvelles façons de construire 

et d’habiter en tenant mieux compte de l’usage des bâtiments, en améliorant la ventilation na-

turelle et en développant des espaces ouverts entre l’intérieur et l’extérieur229. Les éco-quartiers 

																																																								
225 Antoine Loubière, « Penser l’aménagement en zones inondables », Revue Urbanisme, n° 395, 2014, p. 30-31. 
226 On associe souvent à la notion de crue celle de période de retour (décennale, centennale, millennale, etc.) : plus 
cette période est grande, plus l’évènement est rare et les débits sont importants. Source : Portail Géorisques, défi-
nition de la crue centennale, site internet du portail Géorisques [en ligne], georisques.gouv.fr. 
227 Jean-Jacques Terrin (dir.), Villes inondables : prévention, adaptation, résilience, Marseille, Parenthèses, 2014, 
p. 243. 
228 La protection contre les inondations de ce projet de réaménagement d’une ancienne partie du port de Hambourg 
était indispensable. Les bâtiments édifiés reposent sur des pieux enfoncés dans le sol et bénéficient d’une surélé-
vation désormais caractéristique du quartier, qui permet à la fois un accès à l’eau et une protection contre les crues. 
Source : Idem, p. 102. 
229 ONERC, Rapport au Premier ministre et au Parlement : Villes et adaptation au changement climatique, nov. 
2010, p. 90. 
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participent également à l’objectif de sobriété énergétique avec, par exemple, la construction de 

centrales biogaz230 ou de bâtiments passifs231. 

Mais au-delà de ces « prouesses » techniques, les éco-quartiers sont également un terrain 

d’innovations économiques et sociales. 

B. Un terrain d’expérimentation d’innovations dans les modes de vie 

L’indicateur n° 7 du dossier de labellisation ÉcoQuartier indique quant à lui que le quar-

tier doit « mettre en œuvre les conditions de la mixité (sociale et intergénérationnelle), du bien-

vivre ensemble et de la solidarité »232. En la matière, les éco-quartiers abritent là aussi certaines 

dynamiques intéressantes. Ils symbolisent la fin de la ville segmentée, en permettant une coexis-

tence entre activités économiques, bureaux, artisanat ou encore logements. 

Tout d’abord, ils vont généralement proposer de nombreuses typologies de logements en 

termes de formes, de tailles, mais aussi des logements sociaux, en vue de répondre aux besoins 

de tous : familles, étudiants, personnes âgées, etc. Ils visent également à faire coexister habitat 

et travail afin de créer un quartier animé et de favoriser l’émergence de dynamiques collectives. 

Certains locaux sont mutualisés afin d’économiser de l’espace et de partager les coûts entre les 

habitants233. C’est ainsi que l’habitat participatif, étudié infra, a connu un essor important avec 

le développement des éco-quartiers. 

Ils permettent, ensuite, de favoriser l’émergence de nouvelles économies. Ainsi, l’écono-

mie sociale et solidaire trouve une résonnance particulière au sein de ces quartiers. Elle désigne 

des entreprises organisées sous des formes diverses, dont le fonctionnement interne et les acti-

vités sont fondés sur un principe de solidarité et d’utilité sociale234. En effet, elles adoptent des 

modes de gestion démocratiques et participatifs et encadrent l’utilisation des bénéfices réalisés, 

le profit individuel étant proscrit et les résultats réinvestis. Plus encore, les éco-quartiers appa-

raissent comme un terreau favorable au développement de l’économie de fonctionnalité. L’éco-

nomie de fonctionnalité consiste en la substitution de la vente d’un bien par la vente de l’usage 

de ce bien, entraînant des effets positifs en matière de développement durable, par la réduction 

																																																								
230 Procédé consistant à produire de l’électricité à partir d’une matière première, le biogaz, issue de la récupération 
des déchets organiques en pied d’immeuble. 
231 Bâtiments qui produisent autant ou plus d’énergie qu’ils n’en consomment, grâce à une isolation renforcée et à 
un surdimensionnement des installations de production d’énergie. 
232 Ministère du Logement et de l’Habitat durable, Dossier de labellisation ÉcoQuartiers, 2015. 
233 Ville et Eurométropole de Strasbourg, Éco-quartiers, pour qui, pour quoi, comment ?, oct. 2010, p. 11-13. 
234 Centre de documentation Économie Finances (CEDEF), « Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ? », 
site internet du CEDEF [en ligne], economie.gouv.fr/cedef. 
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des consommations de matière et d’énergie235. Or, d’après Jean-Christophe Lipovac et Antoine 

Boutonné, « l’économie de la fonctionnalité appliquée à la ville durable […] offre un cadre de 

réflexion et d’action qui reste à consolider et à éprouver ». Les auteurs prennent pour exemple 

le projet de quartier « Humanicité » à Lille, centré autour d’un pôle de santé qui incite, de par 

sa taille, l’implantation de commerces de proximité, et fait naître des logiques de mutualisation 

entre équipements dans une optique de gestion rationnelle et globale du quartier. Pour ces au-

teurs, ce type de quartier innovant est une « illustration de l’intérêt de partir des fonctionnalités 

de la ville et de penser leurs articulations »236. 

Or, cette mixité sociale et cette émergence de nouvelles économies, qui conduisent à une 

moindre consommation et participent donc à une réduction de l’empreinte écologique des villes 

par les rapprochements qu’elles favorisent, ne pourraient-elles pas être considérées comme des 

formes de résilience ? Christophe Beaurain relève en tout cas que le mode d’habiter propre aux 

éco-quartiers, en tant qu’il entre en contradiction avec les principes du libéralisme économique, 

peut potentiellement contribuer à l’émergence de modes de produire et de consommer plus en 

phase avec les principes du développement durable237. 

Ces avancées que permettent les éco-quartiers doivent cependant être contrebalancées par 

une remise en question permanente de ce modèle. 

§2. Une nécessaire remise en question permanente du modèle 

Le modèle des éco-quartiers fait parfois l’objet de critiques importantes (A), qui peuvent 

être prises en compte par les collectivités grâce au développement d’outils d’évaluation de leurs 

projets urbains (B). 

A. Les critiques adressées au modèle des éco-quartiers 

En huit ans, les éco-quartiers ont effectué une entrée remarquable dans le paysage natio-

nal. La carte proposée par le ministère du logement fait apparaître 39 ÉcoQuartiers labellisés et 

98 quartiers « engagés dans la labellisation » répartis sur l’ensemble du territoire. Au total, plus 

de 200 collectivités ont adhéré à la démarche en signant la « Charte des ÉcoQuartiers »238. Or, 

																																																								
235 Fondation Concorde, L’économie de fonctionnalité, Vers un nouveau modèle économique durable, nov. 2010. 
236 Jean-Christophe Lipovac et Antoine Boutonné, « Villes durables : leviers de nouveaux modèles économiques 
et de développement ? », Développement durable et territoires, OpenEdition, fév. 2014, §40. 
237 Christophe Beaurain, « Ville, nature, et éco-quartiers : pour quels milieux humains ? », Revue Juridique de 
l’Environnement, Numéro Spécial, SFDE, 2015, p. 34. 
238 La Gazette des Communes, « Huit ans après, le nouveau visage des éco-quartiers », août 2016. 
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il est tout d’abord possible de se demander si une sorte de « banalisation » de ce modèle n’a pas 

débuté, le faisant passer des expérimentations florissantes des années 1970 à une uniformisation 

de cette façon de penser la ville, dont l’introduction du label national serait le symbole. Chris-

tophe Beaurain relève ainsi que certains « se demandent si l’histoire ne serait pas en train de 

se répéter, derrière le paravent de la prise en compte des contraintes écologiques et des chan-

gements apparemment importants qu’elle implique » et se questionne sur le possible retour d’un 

urbanisme des années 1960, tendant à appliquer partout le même projet de ville moderne239. Le 

ministère affirme au contraire que le label ÉcoQuartiers n’est ni une norme, ni un modèle unique 

car il « permet de prendre en compte les spécificités et les ressources locales »240. Plus généra-

lement, trois séries de critiques sont formulées à l’encontre des éco-quartiers. 

Tout d’abord, dans une perspective d’adaptation au changement climatique, les éco-quar-

tiers ne semblent avoir qu’un faible impact sur la réduction du phénomène de l’étalement urbain 

qui, tel qu’évoqué précédemment, est notamment responsable des émissions de GES. Ainsi, la 

pollution générée par les transports dans les nouveaux éco-quartiers de la périphérie des agglo-

mérations aurait tendance à anéantir les bénéfices de la réduction des émissions de GES obtenue 

grâce à la performance énergétique du bâti241. Cette critique implique que les modes de dépla-

cement doux soient pensés dès la conception de ces quartiers, et donc notamment que les nou-

velles lignes de transports en commun soient planifiées en amont pour pouvoir fonctionner dès 

l’arrivée des premiers habitants. 

Ensuite, des critiques portent sur le poids très important donné aux nouvelles technologies 

dans les constructions de ces éco-quartiers. Il apparaît en effet que ces technologies ne suffisent 

pas à rendre performant tout un quartier : elles doivent nécessairement être accompagnées par 

une sensibilisation des habitants aux problématiques d’atténuation et d’adaptation, tant les com-

portements des habitants jouent un rôle important dans la consommation d’énergie globale d’un 

quartier242. Cette critique peut aussi être mise en résonance avec l’essor du concept de « Smart 

City », fondé sur le partage de données et l’utilisation du numérique au service de la ville. En 

																																																								
239 Christophe Beaurain, « Ville, nature, et éco-quartiers : pour quels milieux humains ? », Revue Juridique de 
l’Environnement, Numéro Spécial, SFDE, 2015, p. 30. 
240 Ministère du Logement et de l’Habitat durable, ÉcoQuartiers, ensemble vers la ville durable, 16 mars 2016, p. 
2. 
241 Astrid Mayer, Les éco-quartiers de Fribourg : 20 ans d’urbanisme durable, Paris, Le Moniteur, 2013, p. 25. 
242 Météo France, Petit-déjeuner de presse : Les villes face au changement climatique, 2 juil. 2015, p. 12. 
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effet, certains projets d’éco-quartiers français commencent à intégrer le développement de ré-

seaux d’électricité intelligents243. Or, il serait intéressant de se demander si ce concept de ville 

intelligente participe ou au contraire met en péril les formes de résilience urbaine. 

Enfin, certains auteurs estiment que la dimension sociale des éco-quartiers ne serait fina-

lement qu’assez faible, ces quartiers ayant tendance à favoriser « un processus de gentrification, 

souvent alimenté par la recherche de rentabilité économique poursuivie par les opérateurs pri-

vés »244. Sur ce point, il est possible de relever que le modèle français semble malgré tout donner 

une assez large place à la mixité urbaine, notamment à travers la production d’un nombre im-

portant de logements sociaux dans les éco-quartiers qui sortent de terre. 

En tout état de cause, ces critiques doivent être prises en compte par les collectivités lo-

cales en vue d’améliorer leurs éco-quartiers. Dans cette perspective, l’apparition d’outils d’éva-

luation des projets urbains constitue un apport indéniable aux démarches des collectivités. 

B. L’émergence d’outils d’évaluation des projets urbains 

Qu’il s’agisse de la ville durable ou de la ville résiliente, la ville ne peut se résumer en un 

concept figé. Certaines décisions peuvent apparaître légitimes à un instant donné puis obsolètes 

quelques années plus tard. La collectivité peut se tromper dans ses choix d’aménagement et de 

développement durable, ou peut tout simplement avoir envie de faire « encore mieux » dans le 

cadre de son futur projet. Les projets urbains, tout comme les politiques urbaines, doivent donc 

s’appuyer sur un processus d’évaluation permanente245. 

Or, les projets d’éco-quartiers sont adaptés à la mise en œuvre de dispositifs d’évaluation. 

D’une part, leur échelle n’est ni trop petite, ni trop grande. Elle permet une bonne appréhension 

de la réussite ou de l’échec de telle ou telle politique de la collectivité, quel que soit le domaine 

envisagé. D’autre part, ils induisent une dimension environnementale forte et nécessitent, plus 

encore que d’autres projets, un réel suivi sur le long terme. 

Ainsi, il apparaît que des démarches d’évaluation se développent au sein des collectivités 

de taille importante, qui sont amenées à réaliser un grand nombre de projets. C’est notamment 

le cas de l’Eurométropole de Strasbourg qui a développé durant plusieurs mois et en partenariat 

avec un bureau d’études, un « outil d’analyse de la durabilité des projets urbains » adapté à ses 

																																																								
243 Le Moniteur Hebdo, « Les éco-quartiers au cœur des enjeux des “Smart Cities” », 8 juin 2012. 
244 Christophe Beaurain, « Ville, nature, et éco-quartiers : pour quels milieux humains ? », Revue Juridique de 
l’Environnement, Numéro Spécial, SFDE, 2015, p. 30. 
245 Comité 21, Vers un nouveau modèle urbain, Paris, Victoire Editions, janv. 2012, p. 105-106.  
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besoins. L’objectif affiché par la collectivité est de prendre en compte le développement durable 

dans les opérations urbaines, d’identifier les potentiels et les contraintes possibles du projet, de 

donner une visibilité sur les leviers à actionner pour améliorer les projets en phase de conception 

et de permettre de suivre le projet sous l’angle de la durabilité et de mesurer l’impact des déci-

sions prises246. L’un des intérêts majeurs de l’outil est qu’il vise à évaluer les projets urbains en 

complémentarité avec le référentiel pour un aménagement et un habitat durable, élaboré par la 

collectivité en articulation avec le label national ÉcoQuartier. L’outil d’évaluation en lui-même, 

sous format informatique, a été conçu pour que les acteurs concernés (chefs de projets, conces-

sionnaires) puissent remplir rapidement les données, même partielles, de leurs projets. 

Bien sûr, la collectivité a dû définir des indicateurs pour mesurer ses projets et les straté-

gies engagées. Ces derniers sont classés en six thèmes parmi lesquels la mobilité, l’environne-

ment, le programme et la conception urbaine, la gouvernance et la participation citoyenne, puis 

en autant de sous-thèmes que nécessaire. La définition de ces indicateurs a vraisemblablement 

été l’étape la plus difficile dans l’élaboration de cet outil, notamment concernant les réflexions 

sur l’adaptation au changement climatique247. Elles sont déclinées en trois indicateurs qui re-

couvrent la problématique du risque d’inondation et celle des ICU, à l’échelle du projet. Si cet 

outil est sans doute perfectible, notamment concernant l’adaptation – un indicateur sur la rési-

lience des réseaux face aux aléas climatiques serait, par exemple, intéressant – il n’en demeure 

pas moins fondamental et parfaitement opérationnel en l’état. 

La généralisation d’un tel outil d’évaluation, du moins au niveau des métropoles, apparaît 

donc comme particulièrement souhaitable, tant il s’inscrit dans une perspective d’amélioration 

continue de la qualité environnementale des projets urbains, au premier rang desquels les éco-

quartiers. Sur ce point, il semble important de noter que le ministère a mis en place très récem-

ment un dispositif d’évaluation pour les ÉcoQuartiers labellisés, reposant sur l’élaboration d’in-

dicateurs portant sur les 20 engagements de la Charte. Actuellement en phase de test, cette boîte 

à outils, dont toutes les collectivités sont appelées à se saisir, sera disponible à partir du second 

semestre 2016. Les premiers résultats seront valorisés à l’occasion de la conférence des Nations 

unies sur le logement Habitat III qui se tiendra à Quito, en Équateur, du 17 au 20 octobre 2016 

sur le thème : « Le développement urbain durable : l’avenir de l’urbanisation ? »248. 

																																																								
246 Eurométropole de Strasbourg et Carbone 4, Outil d’analyse de la durabilité des projets urbains, juin 2016. 
247 Entretien physique réalisé avec Mikaël Lux, chargé de mission Plan Climat à l’Eurométropole de Strasbourg et 
Florian Venant, chargé de mission développement durable à l’Eurométropole de Strasbourg, le 13 juil. 2016. 
248 Ministère du Logement et de l’Habitat durable, « Évaluation des ÉcoQuartiers labellisés », site internet du 
ministère [en ligne], logement.gouv.fr, 27 juin 2016. 
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S’ils étaient encore enrichis, de tels outils d’évaluation pourraient permettre, à terme, une 

prise en compte des risques de mal-adaptation249. Il pourrait également être intéressant que les 

premiers acteurs des éco-quartiers, c’est-à-dire les habitants, soient associés à ces dispositifs et 

puissent eux-mêmes évaluer leur cadre de vie. En effet, la participation citoyenne joue un rôle 

primordial dans l’émergence de dynamiques de résilience. 

 

Section 2 - Un moyen à encourager :  

la participation du public à la « fabrique de la ville » 

 

À partir des années 1970, apparaît au niveau international l’exigence d’un droit à la par-

ticipation en matière environnementale, relayé notamment à travers la déclaration de Stockholm 

de 1972250. La convention, signée à Aarhus le 25 juin 1998, sur l’accès à l’information, la par-

ticipation du public au processus de décision et l’accès à la justice en matière d’environnement 

apparaît comme un symbole de cette montée en puissance du principe de participation. Ce prin-

cipe, constitutionnalisé à l’article 7 de la Charte de l’environnement, se décline désormais dans 

un grand nombre de textes relevant généralement du droit de l’urbanisme et du droit de l’envi-

ronnement. Est également née l’idée d’un urbanisme participatif, défini comme une « démarche 

de fabrication ou d’aménagement d’espaces habités donnant lieu à un partage (coproduction, 

codécision) voire à un transfert de responsabilité (autopromotion, autogestion) vis-à-vis d’ha-

bitants spontanément mobilisés ou largement sollicités »251. Cette démarche d’association très 

étroite des habitants à la fabrique de la ville est aujourd’hui considérée comme un moyen d’ac-

croître la résilience urbaine (§2) et mérite, en ce sens, un panorama des procédures prévues par 

le législateur pour intégrer, au niveau local, les habitants aux processus décisionnels (§1). 

§1. Les formes juridiques de la participation du public au niveau local 

Au sein des villes, il paraît indispensable de mener préalablement à tout projet ou opéra-

tion qui serait de nature à modifier le cadre de vie, une association réelle et proportionnelle de 

																																																								
249 La mal-adaptation résulte de mesures d’adaptation inadéquates conduisant – de manière non intentionnelle – à 
une augmentation, plus qu’à une réduction, de la vulnérabilité au changement climatique. Source : site internet du 
Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer [en ligne], developpement-durable.gouv.fr. 
250 Le principe 20 de la déclaration de Stockholm prévoit : « À cet égard, on devra encourager et faciliter la libre 
circulation des informations les plus récentes et le transfert des données d’expérience, en vue d’aider à la solution 
des problèmes d’environnement ».  
251 Jodelle Zetlaoui-Léger, Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, site internet Dicopart [en 
ligne], Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013. 
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la population aux enjeux dudit projet (A). Mais il semble également fondamental d’associer les 

citoyens à l’élaboration des politiques de la ville dans laquelle ils évoluent (B). Dans cette pers-

pective, le droit a mis en place certaines procédures qui, compte tenu de leur nombre important, 

ne seront pas étudiées dans leur intégralité. 

A. La participation du public en droit de l’urbanisme 

Dans le droit de l’urbanisme et de l’aménagement, il existe de multiples formes de parti-

cipation du public au processus décisionnel. Tout d’abord, il faut citer l’enquête publique envi-

ronnementale qui, codifiée aux articles L. 123-1 à L. 123-19 du code de l’environnement, con-

cerne les SCOT et les PLU mais également tous projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménage-

ments devant comporter une étude d’impact. Si l’article L. 123-1 dispose qu’elle « a pour objet 

d’assurer l’information et la participation du public », il semblerait que cette procédure relève 

davantage de l’information du public que de sa participation, étant donné qu’elle est organisée 

à un stade déjà avancé du processus252. Elle ne sera donc pas abordée dans cette partie. Il appa-

raît plus intéressant d’analyser les deux procédures que sont le débat public253 et la concertation 

préalable254, qui correspondent davantage à une participation du public en amont du processus 

décisionnel. 

Sont notamment concernés par la concertation préalable la création de ZAC, et plus gé-

néralement tous les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de 

modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’envi-

ronnement ou l’activité économique. Ces projets et opérations sont listés à l’article R. 103-1 du 

code de l’urbanisme, mais la loi ALUR a instauré la faculté d’organiser une concertation préa-

lable facultative pour des projets soumis à permis de construire ou à permis d’aménager qui ne 

figureraient pas dans la liste. 

La concertation permet d’associer « pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les 

habitants, les associations locales et les autres personnes concernées » selon des moyens adap-

tés au regard de l’importance et des caractéristiques du projet. Plus simplement, la concertation 

préalable peut être définie comme un moyen permettant d’expliquer les objectifs poursuivis par 

																																																								
252 Ministère du Logement et de l’Égalité des territoires, Loi ALUR : Participation du public - mesure relative à 
la concertation préalable facultative, avr. 2014. 
253 Articles L. 121-1 à L. 121-15 du code de l’environnement. 
254 Articles L. 103-2 à L. 103-6 et L. 300-2 du code de l’urbanisme. 
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la collectivité dans la conduite de son projet, de présenter des orientations d’aménagement ur-

bain, afin de clarifier les débats et de recueillir des propositions255. Les modalités de concerta-

tion préalable sont multiples mais consistent généralement en des sites internet, des expositions, 

des réunions publiques, et en la mise à disposition d’un dossier de concertation. La collectivité 

ne peut approuver son projet définitif qu’après avoir tiré le bilan de cette concertation préalable. 

Un bon exemple d’une concertation intéressante – et locale – serait sans doute la concer-

tation préalable organisée au premier semestre 2016 sur l’avenir des quais de Strasbourg et qui 

a consisté notamment en la mise en ligne d’une « carte participative » sur laquelle les habitants 

pouvaient émettre des propositions et voter pour (ou contre) les propositions des autres en ma-

tière de cadre de vie, de patrimoine ou de déplacements. Cette carte, très ludique, a visiblement 

rencontré un réel succès avec plus de 170 propositions effectuées256. Ce genre d’initiatives, si 

elles sont suivies d’effets, participent pleinement à la fabrique de la ville par ses habitants. 

Ensuite, il convient d’évoquer la procédure de débat public, instituée par la loi Barnier du 

2 février 1995 et qui s’inscrit elle aussi en amont du processus d’élaboration d’un projet. Con-

trairement à la concertation préalable, la procédure de débat public est placée sous la responsa-

bilité d’une commission indépendante du maître d’ouvrage : la commission nationale du débat 

public (CNDP) qui a depuis 2002 le statut d’autorité administrative indépendante257. La CNDP 

est chargée de « veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des 

projets d’aménagement ou d’équipement d’intérêt national […] dès lors qu’ils présentent de 

forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou l’amé-

nagement du territoire ». Cette procédure, particulièrement intéressante dans sa forme, ne con-

cerne toutefois que les projets d’envergure et à l’échelle des villes, voire des quartiers, sa portée 

est forcément plus limitée. 

Au-delà de ces procédures de participation du public aux projets des collectivités, le lé-

gislateur a mis en place des outils s’inscrivant dans une logique de démocratie participative au 

niveau local. 

	  

																																																								
255 Nicolas Gateau Leblanc, Montage d’opérations d’aménagement, Paris, EFE, 2009, p. 15. 
256 Ville et Eurométropole de Strasbourg, « Bilan (provisoire !) de la concertation », site internet « Les Quais » [en 
ligne], 15 juin 2016. 
257 Jean-Claude Hélin, « La concertation de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme », La participation du public 
aux décisions de l’administration en matière d’aménagement et d’environnement, René Hostiou et Jean-François 
Struillou (dir.), Les cahiers du GRIDAUH, n° 17, Paris, 2007, p. 193-194. 
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B. La participation du public à la gouvernance des villes 

Les prémices de la participation du public à la gouvernance des villes en France apparais-

sent avec la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République258 qui 

a introduit la procédure de consultation locale ou consultation des électeurs259. Ce dispositif a 

ensuite été complété par une procédure de référendum local lors de la révision constitutionnelle 

du 28 mars 2003260. Si la consultation locale n’est qu’une demande d’avis, le référendum local 

permet quant à lui aux électeurs, sous certaines conditions, de décider par leur vote de la mise 

en œuvre ou non d’un projet qui relève de la compétence de la collectivité. Or, il s’avère d’une 

part qu’un nombre extrêmement faible de consultations locales sont aujourd’hui organisées et 

d’autre part que les référendums locaux, rares également, sont fréquemment illégaux et censu-

rés par le juge administratif en conséquence. Christophe Bonnotte et Agnès Sauviat vont ainsi 

jusqu’à évoquer une « quasi-désuétude qui affecte les procédés de participation des citoyens à 

la formation de la décision publique locale »261. 

Face à ces procédés du moins insuffisants, sinon inefficaces, des procédés nouveaux sont 

apparus et ont quant à eux rencontré davantage de succès, parmi lesquels les conseils de quartier 

et citoyens, et les budgets participatifs. 

Les conseils de quartier ont été créés en France par la loi du 27 février 2002 relative à la 

démocratie de proximité262 et sont obligatoires pour les villes de plus de 80 000 habitants, même 

si le code général des collectivités territoriales ne s’oppose pas à leur création dans des villes 

dont la population est inférieure263. Les conseils de quartier peuvent être consultés par le maire, 

et peuvent en retour faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. 

Si la loi laisse toute latitude au conseil municipal pour choisir la composition des conseils, ces 

derniers sont généralement composés de membres tirés au sort. Une nouvelle étape a été fran-

chie en 2014 avec la création de conseils citoyens par la loi du 24 février 2014 de programma-

tion pour la ville et la cohésion urbaine264. Ils doivent permettre de « conforter les dynamiques 

citoyennes existantes et de garantir les conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes, en 

																																																								
258 Loi n° 92-125 du 6 fév. 1992 relative à l’administration territoriale de la République. 
259 Articles L. 1112-15 à L. 1112-22 du code général des collectivités territoriales. 
260 Article 72-1 de la Constitution, complété par la loi organique n° 2003-705 du 1er août 2003 relative au référen-
dum local et codifiée aux articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14-1 du code général des collectivités territoriales. 
261 Christophe Bonnotte et Agnès Sauviat, « Production de la norme dans les projets urbains et démocratie parti-
cipative », Revue Juridique de l’Environnement, Numéro Spécial, SFDE, 2015, p. 54. 
262 Loi n° 2002-276 du 27 fév. 2002 relative à la démocratie de proximité. 
263 Article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales. 
264 Loi n° 2014-173 du 21 fév. 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 
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favorisant l’expertise partagée, en garantissant la place des habitants dans toutes les instances 

de pilotage, en créant un espace de propositions et d’initiatives à partir des besoins des habi-

tants »265. Si leur création est imposée dans des quartiers prioritaires, ils peuvent également se 

substituer aux conseils de quartier déjà existants, leur principal intérêt résidant dans leur auto-

nomie. En effet, contrairement aux conseils de quartier, ils ne doivent être ni présidés, ni animés 

par des élus. Pour les deux auteurs précités, ils ont ainsi une chance d’être « une vraie force de 

proposition détachée des pressions des élus et des élites »266. De plus, leurs membres sont obli-

gatoirement tirés au sort parmi les habitants du quartier. Ces conseils de quartier et citoyens ont 

donc permis aux habitants de pouvoir influer sur les processus décisionnels locaux. Ce ne sont 

plus des électeurs qui sont associés (comme dans le cadre du référendum local) mais bel et bien 

des habitants. Ces dispositifs, qui demeurent imparfaits267, constituent ainsi une évolution po-

sitive en faveur de la participation des habitants à la fabrique de leur ville. 

En outre, il convient d’évoquer rapidement le procédé des budgets participatifs, qui n’est 

prévu par aucun texte mais qui a été notamment été mis en œuvre en France. Ce procédé permet 

à des citoyens, non élus, d’être associés à la définition des budgets : dès lors, les citoyens im-

pliqués ont une part active dans la détermination des politiques publiques. À Paris, ils consistent 

en des votes des habitants sur des propositions de financement de projets dans la ville268. Leur 

impact peut cependant paraître faible car ils se limitent généralement à des actions ponctuelles, 

sans compter que leur mise en place repose exclusivement sur la volonté des élus. 

Dans tous les cas, ces dispositifs juridiques ont montré que les citoyens peuvent, s’ils le 

souhaitent et à différents niveaux, prendre part aux décisions de leurs villes. Or, la participation 

des habitants est souvent évoquée parmi les éléments nécessaires à l’émergence de dynamiques 

de résilience urbaine. 

§2. La participation du public, moteur de dynamiques de résilience urbaine 

La place de la participation du public dans l’émergence de dynamiques de résilience est 

souvent évoquée (A). Pour illustrer le passage de l’apparition d’une dynamique de résilience à 

son appréhension par le droit, il semble intéressant de prendre l’exemple du développement de 

l’habitat participatif (B). 

																																																								
265 Ministère de la Ville, Conseils citoyens : cadres de référence, 2014. 
266 Christophe Bonnotte et Agnès Sauviat, « Production de la norme dans les projets urbains et démocratie parti-
cipative », Revue Juridique de l’Environnement, Numéro Spécial, SFDE, 2015, p. 62 
267 Idem, p. 65. 
268 Idem, p. 63. 
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A. La place de la participation dans l’émergence de villes résilientes 

À partir de la définition de la résilience apportée par Serge Lhomme, la résilience urbaine 

peut se définir comme la capacité d’une ville à absorber une perturbation puis à récupérer ses 

fonctions269. Dans cette définition, la ville peut être considérée comme un seul et même système 

au sens où ses différents composants interagissent pour constituer le fait urbain. Le terme d’in-

teraction est ici fondamental : tel qu’évoqué précédemment, les villes sont des systèmes intégrés 

qui doivent, en tant que tels, être pensés dans leur ensemble face aux risques résultant du chan-

gement climatique. Les différents éléments qui composent la ville sont donc dépendants les uns 

des autres et chacun de manière différente par rapport aux autres. Parmi ces éléments, on trouve 

notamment les habitations, les activités, les infrastructures, mais également la gouvernance. Or, 

l’implication du public apparaît comme un préalable indispensable à l’introduction de nouvelles 

pratiques dans la ville et au changement des mentalités, notamment dans l’approche des risques 

à surmonter. 

Ainsi, l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a montré 

que la gouvernance jouait un rôle fondamental dans la construction de dynamiques de résilience 

face aux risques. Elle indique tout d’abord que « bon nombre d’initiatives prometteuses visant 

à renforcer la résilience se sont heurtées à l’inefficacité des institutions », ce qui pose directe-

ment la question de l’implication des populations. L’OCDE explique ensuite, et c’est tout l’in-

térêt de son raisonnement, qu’un foyer « peut s’abstenir de protéger son logement des inonda-

tions parce qu’il s’attend à ce que les pouvoirs publics » construisent un barrage, mais que dans 

le même temps une collectivité « peut s’abstenir d’investir dans un barrage de protection parce 

qu’elle sait que les collectivités avoisinantes en bénéficieraient sans y contribuer »270. Il faut 

donc bien comprendre que la résilience implique certes une plus grande participation des habi-

tants aux processus décisionnels, mais aussi et surtout une cohérence des politiques et une im-

plication de l’ensemble des acteurs des villes. 

Pour l’émergence de villes plus résilientes, les collectivités doivent donc à la fois se res-

ponsabiliser, et permettre aux habitants de développer leur pouvoir d’action. Cela rejoint l’idée 

																																																								
269 Géraldine Djament-Tran et Magali Reghezza-Zitt, Résiliences urbaines, Les villes face aux catastrophes, Paris, 
Le Manuscrit, 2012, p. 333. 
270 OCDE, Études de l’OCDE sur les politiques de gestion des risques : Renforcer la résilience grâce à une gou-
vernance innovante des risques, Résumé exécutif, OCDE, 2014, p. 3. 
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véhiculée par le principe anglo-saxon de l’empowerment, qui correspond à la capacité d’agir et 

d’émancipation de l’individu271. 

Dans cette optique, il est également indispensable de se tourner vers l’étranger. La ville 

de Medellin, en Colombie, est devenue un modèle de l’adaptation au changement climatique et 

de l’expérimentation sociale, et partant elle incarne aujourd’hui une forme de résilience urbaine. 

Or, l’innovation s’y appuie notamment sur une réinvention de la gouvernance politique272. Au 

Chili, dans la ville de Constitución, où un tremblement de terre et un tsunami ont fait plusieurs 

centaines de victimes en 2010, le « plan de reconstruction durable » élaboré illustre comment 

un dialogue fructueux a permis l’émergence d’une approche commune de la résilience urbaine. 

Les pouvoirs publics y ont mené un travail collaboratif avec la population, le secteur privé ainsi 

qu’une université pour aboutir à des solutions techniques satisfaisantes en prévision d’un pro-

chain tsunami273. À San Francisco, enfin, un projet à l’initiative de la municipalité qui prévoyait 

la plantation d’une canopée à grande échelle dans les avenues de la ville, a bénéficié d’un con-

cours financier des particuliers à hauteur de 40 %274. 

Si ces exemples illustrent bien l’importance de la participation citoyenne, ils mettent éga-

lement en avant tous les leviers dont disposent les gouvernants dans l’émergence de résiliences 

urbaines. Ils montrent également que toutes ces actions, quelles qu’elles soient, ne pourront pas 

se faire sans mobiliser, à un moment ou à un autre, des outils juridiques. L’appréhension récente 

par le droit français de l’habitat participatif en constitue un bon exemple. 

B. L’habitat participatif, forme de résilience appréhendée par le droit 

Si l’habitat participatif est né en France dans les années 1950, il n’a connu un véritable 

essor qu’à partir des années 1970 et 1980. Ce mouvement répond à un besoin des personnes de 

pouvoir adapter leur logement à leurs aspirations personnelles, en permettant une participation 

active des habitants dès la conception de leurs futurs logements. Il vise en outre à inventer une 

																																																								
271 Centre d’Analyse Stratégique, La participation des habitants : trois pistes pour rénover la politique de la ville, 
Note d’analyse n° 278, sept. 2012, p. 1. 
272 Hervé Fournier et Hilda Zara, « Exemple d’une adaptation climatique : la ville de Medellin (Colombie) », Actes 
pratiques et ingénierie immobilière, LexisNexis, mars 2015, p. 46. 
273 Observatoire de la ville, Audition privée de Nicolas Gilsoul, architecte, docteur en sciences et paysagiste, Ré-
ver(cités), Villes recyclables et résilientes, 7e édition, déc. 2015, p. 1-2. 
274 Idem, p. 2 
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vie collective entre voisins et à remettre du « lien social » au cœur de l’habitat, à travers notam-

ment la mutualisation de certains espaces275. L’habitat participatif permet donc un développe-

ment d’une culture du partage et du « faire la ville ensemble ». Ce modèle permet de placer les 

habitants au cœur d’un système de co-production pour répondre aux enjeux sociaux et environ-

nementaux actuels. Les moyens peuvent varier en fonction des types d’habitat participatif, mais 

il est fréquent d’y retrouver de la mixité, de l’entraide par le biais d’échanges de services, une 

production alimentaire locale ou encore une attention portée aux économies d’énergie. C’est en 

cela que l’habitat participatif pourrait être envisagé comme une forme d’habitat résilient. 

Mais pour se développer, notamment au sein des éco-quartiers, l’habitat participatif a dû 

disposer d’une part de soutiens, qui sont le plus souvent venus de collectivités locales, et d’autre 

part de montages juridiques offerts par le droit. Jusqu’il y a peu, l’habitat participatif ne dispo-

sait pas de cadre juridique adéquat et devait se contenter de montages contractuels qui n’étaient 

pas pleinement adaptés, voire insuffisamment sécurisés. Les opérations restaient donc le plus 

souvent longues et coûteuses, ce qui n’a pas favorisé leur démocratisation276. 

Or, le droit est intervenu à travers la loi ALUR du 24 mars 2014 en vue d’appréhender et 

de fournir ce cadre juridique indispensable au soutien et au développement de l’habitat partici-

patif. L’article L. 200-1 du code de la construction et de l’habitation définit désormais l’habitat 

participatif comme « une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s’asso-

cier, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la con-

ception de leurs logements, et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d’ac-

quérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation », cette démarche citoyenne s’ins-

crivant « dans une logique de partage et de solidarité entre habitants ». La loi introduit en outre 

deux types de sociétés répondant aux besoins de l’habitat participatif : les sociétés coopératives 

d’habitants et les sociétés d’attribution et d’autopromotion277. 

Le ministère indique clairement que « les dispositions prévues par la loi ALUR ont […] 

pour but de créer un cadre juridique correspondant aux caractéristiques et finalités de l’habitat 

participatif, tout en garantissant une certaine sécurité sur le plan économique et financier pour 

les concepteurs des projets »278. Sans rentrer dans le détail des outils institués par la loi ALUR 

																																																								
275 Ville et Eurométropole de Strasbourg, L’habitat participatif, une autre façon de vivre son logement, sept. 2014, 
p. 5. 
276 Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement, Habitat participatif, mars 2014. 
277 Isabelle Carton de Grammont et Nicolas Albrespy, « Habitat participatif : vers un nouvel essor ? », Le Moniteur, 
30 déc. 2014. 
278 Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement, Habitat participatif, mars 2014. 
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– là n’est pas l’intérêt – il faut ici remarquer que c’est le droit qui s’adapte aux caractéristiques 

de l’habitat participatif, initiative citoyenne par excellence. Cela montre une fois encore que le 

droit a toute sa place et un véritable rôle à jouer dans l’accompagnement, voire l’encourage-

ment, de dynamiques de résilience urbaine. 

 

La résilience urbaine n’est pas encore un concept très concret pour un grand nombre de 

collectivités. Il semble cependant que les nouvelles dynamiques urbaines, qui émergent depuis 

une trentaine d’années, appréhendées par la sphère politique à l’image des éco-quartiers ou par 

la sphère juridique à l’image de l’habitat participatif, ont en elles des « fragments » de résilience 

qu’il s’agirait de systématiser à plus grande échelle. Dans son article, Christophe Beaurain pose 

clairement la question s’agissant des éco-quartiers : pourrait-on élargir les modes de fonction-

nement de ces espaces très particuliers à l’ensemble de la ville ?279 La question reste ouverte. 

	  

																																																								
279 Christophe Beaurain, « Ville, nature, et éco-quartiers : pour quels milieux humains ? », Revue Juridique de 
l’Environnement, Numéro Spécial, SFDE, 2015, p. 32. 
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Conclusion de la partie 2 

 

Ainsi, le concept de projet urbain se trouve tout à fait adapté à l’étude d’une probléma-

tique telle que l’adaptation des villes au changement climatique. Il est en effet tout à la fois une 

démarche de la collectivité, une démarche de participation citoyenne et une démarche intégrant 

le souci du développement durable en ville. À travers leurs projets, dont les procédures de mise 

en œuvre sont très encadrées par les textes, les EPCI disposent d’un véritable moyen de façon-

ner la ville de demain. En outre, on remarque que le droit s’adapte de plus en plus aux impératifs 

de la ville durable, que ce soit à travers la loi ALUR qui vient encadrer l’habitat participatif, ou 

les dernières évolutions en matière de marchés publics qui prennent en compte le coût du cycle 

de vie des produits. Autant de signaux favorables au développement plus important encore de 

nouvelles dynamiques urbaines. 
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Conclusion 

 

D’après le groupe de travail sur l’Anthropocène réuni au Cap du 27 août au 4 septembre 

2016 à l’occasion du 35ème congrès international de stratigraphie, nous avons quitté l’Holocène, 

période interglaciaire commencée il y a 11 700 ans, pour entrer dans l’Anthropocène, période 

où l’espèce humaine subit, par rétroaction, les conséquences de ses propres actes280. L’Homme 

doit donc désormais s’adapter aux conséquences de ses propres actions, ainsi qu’aux multiples 

facteurs de vulnérabilité parmi lesquels l’urbanisation. 

Historiquement, la gestion des risques, en tout cas dans les pays occidentaux industriali-

sés, a consisté à réduire l’ampleur des phénomènes météorologiques et à leur opposer des bar-

rières281. En matière d’inondation, les dispositifs de gestion ont ainsi longtemps reposé sur la 

construction de digues et de barrages dans le but de réduire, voire de supprimer le risque. Mal-

heureusement, de tels risques ne peuvent pas être supprimés. En France, la tempête Xynthia est 

aujourd’hui encore dans les mémoires. Elle a suscité de nombreux questionnements, notamment 

juridiques mais aussi politiques – voir sur ce point les deux rapports d’information publiés par 

le Sénat282 – qui ont entraîné une remise en question et un renforcement des politiques de ges-

tion du risque d’inondation. Il s’agirait désormais de ne pas attendre la survenance de nouvelles 

catastrophes pour penser les politiques d’adaptation au changement climatique, d’autant que le 

contexte actuel est favorable à leur émergence. 

Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale vit en milieu urbain. D’après les 

Nations unies, cette population devrait atteindre le nombre de 5 milliards d’habitants en 2030283. 

Pour accompagner cet essor urbain tout en tenant compte de l’évolution du climat, les scienti-

fiques élaborent des solutions tenant à l’énergie, à l’eau, à la biodiversité, aux modes de dépla-

cement, aux déchets, etc. Or, il apparaît que de telles innovations du côté des « sciences dures » 

appellent forcément à une réflexion du côté des sciences juridiques. 

																																																								
280 Actu-Environnement, « L’Anthropocène est en passe d’être caractérisé comme une nouvelle époque géolo-
gique », 2 sept. 2016. 
281 Géraldine Djament-Tran et Magali Reghezza-Zitt, Résiliences urbaines, Les villes face aux catastrophes, Paris, 
Le Manuscrit, 2012, p. 334. 
282 Rapports d’information du Sénat intitulés « Xynthia : une culture du risque pour éviter de nouveaux drames » 
du 7 juil. 2010 et « Xynthia, 5 ans après : pour une véritable culture du risque dans les territoires » du 18 juin 2015, 
précédemment cités. 
283 Centre d’actualités de l’ONU, Communiqué de presse, « La planète comptera 8,5 milliards d’individus d’ici 
2030, selon l’ONU », 29 juil. 2015. 
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Les villes sont gouvernées, en tout cas en France, par des collectivités décentralisées. Ces 

collectivités ont, depuis la première loi de décentralisation de mars 1982284, connu des renfor-

cements successifs de leurs compétences, le dernier en date ayant permis l’affirmation des mé-

tropoles. Face au changement climatique, ces collectivités disposent de véritables leviers juri-

diques et d’un cadre théorique important. Elles peuvent en effet agir en amont, lors de l’élabo-

ration des documents de planification, et en aval, lors de la réalisation et de la gestion des projets 

urbains qu’elles initient. En amont, elles disposent d’un environnement législatif et réglemen-

taire adéquat qui leur permet de développer, avec un minimum de volonté politique, des poli-

tiques d’adaptation. En aval, la concrétisation de l’adaptation se joue au sein des quartiers, qui 

sont le théâtre d’expérimentations urbaines sans précédent. 

Ainsi, l’ensemble de ces éléments invite à une réflexion sur la place du droit dans l’émer-

gence des dynamiques urbaines, et plus particulièrement celles touchant à la résilience urbaine 

dans un contexte de changement climatique. La notion, qui se retrouve désormais dans les dis-

cours politiques, n’apparaît pas être encore très bien définie dans ses contours et arrive, de plus, 

dans un contexte de crise de modernité, d’incertitude et de résurgence du sentiment d’insécu-

rité285. Elle nécessiterait ainsi, en premier lieu, une définition juridique rigoureuse, qui pourrait 

s’appuyer sur les nombreuses définitions existant dans les autres sciences et qui font la richesse 

de ce concept. Elle nécessiterait, en second lieu, une étude plus approfondie à travers le prisme 

des systèmes urbains qui, comme cela a été évoqué dans la présente étude, sont particulièrement 

intégrés. Ce qui est certain, c’est que le concept de résilience urbaine invite à (re)penser la ville 

dans son ensemble et ouvre la voie à une meilleure prise en compte de la complexité des élé-

ments qui la composent. 

	  

																																																								
284 Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. 
285 Géraldine Djament-Tran et Magali Reghezza-Zitt, Résiliences urbaines, Les villes face aux catastrophes, Paris, 
Le Manuscrit, 2012, p. 353. 
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